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Malak Karsh : un Canadien remarquable et
un résident de Cantley
par Bob McClelland
Tous les Cantléens ont vu ses
photos, mais peu savent que ce
photographe de renommée
mondiale était un estivant à
Cantley. Malak Karsh, le
photographe bien connu qui est
décédé récemment à l’âge de 86
ans avait une maison d’été sur la
rivière Gatineau à Cantley depuis
cinquante ans.
Son affection pour la Gatineau
date d’octobre 1938. Peu après
son arrivée à Ottawa, son frère
aîné Yousuf, le portraitiste de
renommée mondiale, amena
Malak en promenade dans la
Gatineau pour admirer les
couleurs de l’automne. Ce fut le
coup de foudre.
Pendant les 63 années qui
suivirent, Malak a saisi sur
pellicule les vallées de la Gatineau
et de l’Outaouais de façon
magistrale. Les feuilles d’érable
rouges et les tulipes devinrent
une marque de reconnaissance
de notre région non seulement à
travers le Canada, mais partout au
monde.
Ce fut Malak qui le premier
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suggéra l’idée du Festival des
tulipes à Ottawa. Le Festival
canadien des tulipes de 2002 sera
le cinquantième festival annuel
et Malak devait en être le
président d’honneur.
Mes premiers souvenirs de
Malak datent de 1960 et sont
ceux d’une scène d’automne
magnifique qui parut dans un
calendrier. Il y avait un fermier
avec deux chevaux sous un
immense érable aux feuilles
rouges devant les collines
colorées de la Gatineau en toile
de fond. Ce fermier était Hiram
Mulligan qui était propriétaire
de la ferme située en face du
magasin général de Cantley.
Étant encore tout jeune j’étais
impressionné de voir une si
belle scène située si près de chez
nous !
Je n’oublierai jamais Malak
perché sur le toit de sa
fourgonnette au crépuscule le
long du chemin en train de
photographier la ferme d’un
voisin. C’était une situation un
peu précaire pour un homme de
65 ans ! On le reconnaissait
facilement grâce à la fourgonnette
et l’escabeau et il était prêt à tout
pour avoir le meilleur point de
vue. Des amis racontent avoir vu
Malak marchant enfoncé dans la
neige jusqu’à la taille emportant
son escabeau ou accroupi dans
la rivière à la recherche du point
de vue parfait.
Je me souviens d’avoir passé
plus de deux heures dans un
pâturage de vaches laitières pour
obtenir la photo parfaite : il y
avait Malak sur le toit de la
fourgonnette et moi qui essayait
de convaincre les vaches de se
tourner juste comme ça pour
obtenir la photo parfaite avant
que le soleil ne se couche derrière
les granges au fond.
La perfection de ses photos
n’était pas le résultat d’un
accident : il ne laissait rien au

hasard et pouvait appréhender un
paysage comme personne d’autre.
Il était un photographe fameux,
mais aussi une personne gentille,
humble et généreuse. Il y a
plusieurs années, ma fille devait
faire un projet pour l’école sur
les Canadiens renommés. Elle
choisit Malak comme sujet, mais
avait de la difficulté à obtenir les
renseignements dont elle avait
besoin. Un après-midi, je laissai
un message sur le répondeur de
Malak lui demandant s’il pouvait
recommander un livre ou une
référence pour l’aider. En moins
d’une heure il me rappelait pour
me dire de passer le voir et qu’il
avait un livre pour ma fille.
Quand je me suis présenté, il y
avait un livre dédicacé à ma fille.

Et il refusa tout paiement.
Et ceci n’était pas une action
isolée. Souvent, il envoyait des
notes de remerciement, des
calendriers ou des livres à ceux
dont il avait photographié la
ferme ou la terre. Et il se
conduisait toujours en gentleman
parfait.
Au cours de sa carrière de 60
ans, Malak a pris plus d’un
million de photos qui ont été
reproduites dans des milliers de
revues, de livres, de calendriers et
de dépliants touristiques. Mais la
photographie qui a été le plus
reproduite a été la scène au dos du
billet d’un dollar et montrant un
remorqueur et des estacades
derrière le Parlement. Fait
remarquable, la photo de la Reine

Élisabeth qui apparaît sur la face
du billet est de son frère Yousuf
Karsh.
Les Cantléens ont la chance
d’avoir trois de ses photographies
sur leurs cartes postales. Et
Malak, toujours généreux, les a
fournies gratuitement.
Malheureusement, il n’y aura
plus d’autre nouveau chefd’oeuvre de feuilles rouges, de
tulipes jaunes ou de forêts
enneigées saisies sur pellicule par
Malak. Heureusement, nous
sommes quand même chanceux,
car ses images continuent à vivre
dans les livres, les calendriers et
les portraits et tout
particulièrement dans nos coeurs
pour toujours.

Un nouveau CA pour l’Écho

Paul Carpentier, Gabrielle Tassé, Gustaaf Schoovaerts, Steve Harris, René Bernatchez, Jean-Paul Nault,
et Michel Bérubé.

Page 2

•

The Echo of Cantley

• december 2001

Lettres ouvertes / open letters

Une expérience
enrichissante !
Par Josée Fortin et
Marc St-Laurent
Notre implication dans le
journal communautaire nous a
permis la rencontre de gens
impliqués dans leur milieu à
différents niveaux ; en passant
par la promotion des entreprises
locales, de la couverture
d’évènements ou le suivi de la
vie politique. Notre travail au sein

de l’équipe nous a fait découvrir
les richesses de notre population
locale. Nous sommes bien
heureux de notre participation
depuis plus 5 ans aux publications
de notre mensuel. Nous laissons
à la relève d’inscrire à leur tour
leurs traces sur ces feuilles qui
circulent de mois en mois dans
chacun des foyers à Cantley et
qui reflètent la communauté qui
y habite.

CHERS LECTEURS ET LECTRICES
L’Écho profite du temps des fêtes pour vous dire
merci de nous lire. Nous apprécions aussi votre
soutien continuel. Notre journal communautaire
reste un point d’échange grâce à la participation des
citoyens.

À propos des consultations
publiques pour le développement
économique de Cantley
Le 13 novembre au soir ce fut
au tour du comment. Nous avions
déjà répondu au quoi et au où il y
a quelques semaines. Il s’agit bien
sûr du processus de consultation
concernant le développement
économique de Cantley auquel
la population toute entière était
conviée suite à un sondage dans
l’Echo en mai 2001.
Avec 165 répondants,
l’enthousiasme de la population a
paru suffisant pour aller de
l’avant. En fait le développement
économique de Cantley est un
fait acquis et cette consultation a
eu bien davantage le mérite de
donner bonne conscience à nos

CHERS ANNONCEURS ET
GENS D’AFFAIRES
Un grand merci pour votre confiance et votre foi
envers notre communauté. Il est bon de pouvoir
travailler ensemble et partager notre vision.

Entrepôt du
couvre plancher

CHERS ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Vous avez en nous un allié qui apprécie vos efforts
continuels. Vous êtes un atout important.
AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS
Bienvenue à vous, notre journal à toujours besoin
de nouveaux visages pour survivre. Merci.
Joyeux Noël et bonne année !

ISSN #08439311
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L'Écho de cantLey
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Cantley (Québec)
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on subjects of concern to them. Letters must be
signed and include the writer's adress and phone
number.
Our policy is to publish every letter received, but
we may edit for length and for libel.

élus en laissant l’illusion de la
démocratie que de donner parole
à une majorité qui, plus souvent
qu’autrement, préfère se taire. Il
est regrettable que les gens qui ne
rêvent pas du développement
économique de Cantley à tout
prix ne l’expriment pas. S’ils le
faisaient, seraient-ils entendus,
écoutés? Ceci étant dit il est
probable que la population ne
désire pas que Cantley devienne
une cité dortoir mais pour cela il
faudrait avant tout ralentir le
développement résidentiel et
surtout ne pas utiliser celui-ci
pour justifier le développement
économique.
Chacun s’accorde sur la
nécessité d’avoir un centre-village
avec commerces et services afin
de favoriser un sentiment
d’appartenance. Très bien. Que
cela justifie la demande de
subvention pour l’installation
d’une usine de traitement des
eaux usées dans le secteur visé qui
est par ailleurs en train de
s’empoisonner en raison de la
petite taille des terrains (héritage

de Gatineau) passe encore. Il
semble y avoir enfin une volonté
de réglementer l’architecture afin
de donner un caractère à Cantley
et pour créer une unité dans le
paysage. Bien. Mais de grâce que
l’on nous épargne l’implantation
de l’inévitable centre commercial
et Saint Hubert, le style chalet
suisse et l’augmentation des
taxes. Favorisons plutôt la
diversité et la qualité des
boutiques. Favorisons la reprise
du style des anciennes fermes de
Cantley. Encourageons la
rénovation des anciennes maisons
de caractère avant qu’il ne soit
trop tard. Et surtout n’oublions
pas les atouts de notre
municipalité afin de les préserver:
la qualité de l’eau, le paysage, la
forêt, la rivière, la qualité de l’air
et le silence.
Je regrette un peu que nos élus
n’aient pas d’autre imagination
que celle de développer Cantley
sur un modèle urbain.
Caroline Marchand

HEURES ET dATES
dE NOS REUNIONS
MUNICIPALES

TIME ANd dATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGS

Le mardi
8 janvier 2001
à 19h00

Tuesday,
January 8, 2001
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River
tél.: 827-3434 Fax.: 827-4328

REDACTEuR En CHEf, Steve Harris ................tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496
PuBLiCiTE/PETiTES AnnonCES, Josée Fortin .................. tél./télec. : 827-2097
CoMPTABiLiTE, Marc St-Laurent .......................................... tél./télec. : 827-2097
ARTiCLES, danielle St-Jean ............................................................ tél. : 827-6621
JouRnALiSTES, Paul Carpentier ................................................... tél. : 827-1630
CHRoniquES, Gabrielle Tassé......................................................... tél. : 827-3507
MiSE En PAgE ET ConCEPTion PuBLiCiTAiRE, Anne-Line Schoovaerts
iMPRiMEuR, Winchester Print
CoLLABoRATEuRS (TRiCE): Michel Bérubé, Mélanie Laprise, Gabrielle et Jean-Paul Nault,
Suzanne St-Cyr et Gustaaf Schoovaerts.
L’ÉCHo DE CAnTLEy

Membre de l’Association des gens d’affaires
de Cantley
Member of the Cantley Business Association

est membre de
l’

Communications
Publi-Service

Date d'échéance : 16 janvier / deadline : January 16

A.G.A.C
CBA
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Friends of Parc Mary Anne Phillips
The memory of Mary Anne
Phillips lives on because of her
Friends. This group of volunteers
laboured to create this green space
of land for nature lovers.
Thanks to them, we can access
the river by going down the 79step staircase. They cleared the
land in preparation for the soccer
field and to offer an unsurpassed
view of the Lower Gatineau and
the Gatineau River. They have
plans to put a bandstand for
concerts of local talent and
creating other amenities, which
would eventually lead to a multi-

purpose park.
This gift to the community is
worth close to half a million
dollars when you take into
account the donation of the land,
labour, supplies and services
rendered. «The Friends want to be
an example to people, to
encourage them to give to their
community before giving
elsewhere. Together, much can
be achieved,» said Bob Phillips,
the owner of the land.
The Friends of Parc Mary
Anne Phillips have been active for

La découverte

about six years. When the
memorial plaque of Mary Anne
Phillips was unveiled on Labour
Day last year, it was a joyous
moment. The realization of a
dream has become a new source
of pride for Cantley.
Trevor Woods, the president of
the Friends of Parc Mary Anne
Phillips, says, «The Friends will
always be a part of the park and
will continue to upkeep it.» Next
summer, they plan to make the
riverbank wider and more
accessible to picnickers, keep the
river bottom safe and clean for
swimmers and eventually
improve access to canoeists and
kayakers.

more corporate funds for cultural
installations but they need the
Municipal Council’s support and
encouragement. This can be done
by establishing a long-term plan
for the park and encouraging
businesses to donate supplies and
services. The Friends, in turn, are
ready to continue their work on
the park and are committed to
finish what they started.
For anyone who would like to
become a member, or would like
to offer their support and services,
you are welcome to contact
Trevor Woods at 827-9436 or
send
an
e-mail
at
rajp@magma.ca.

The Friends of Parc Mary
Anne Phillips intend on raising

La version française paraîtra
dans le prochain Écho.

OOPS

Vitre d’auto secours

Gouvernement
Apport revenu
# 19835

Active members and
volunteers
Trevor Woods, President
Heinz Pilz, Vice-President
Oriana and Eduardo Alvarez
Julie Cayer
Marie Chardon
Glen Clayton
Nicole Côté
Pierre-André Cyr
Robert Grenier
Steve Harris
Benton Jackson
Dan and Chantal Lauzer
Richard Leclerc
Eric Moison
Brigid Phillips
Jennifer Phillips
Margaret Phillips
Bob Phillips
Lyne Pilon
Ray Poirier
Serge St-Amour
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Les bénévoles de la Société de la
Saint-Vincent-de-Paul Ste-Élisabeth
La Société de la Saint-Vincentde-Paul (SSVP) existe depuis une
centaine d’années. Mais à
Cantley, c’est en 1981 qu’elle a
été mise sur pied.

passent la guignolée pour amasser
denrées non périssables et argent.
Ceux-ci serviront à préparer les
paniers de Noël que les membres
distribueront par la suite.

Les membres de la SSVP SteÉlisabeth consacrent au moins
450 heures annuellement. Les
tâches sont multiples et réparties
entre les membres. Les visites
dans les foyers, les représentations
de la SSVP au sein d’autres
groupes, la guignolée, la
préparation des paniers de Noël,
la journée de cabane à sucre pour
les bénéficiaires, la journée hotdogs au comptoir Riviera sur
l’avenue Gatineau, avec lequel la
SSVP Ste-É. est affiliée.

« Nous sommes là pour aider
les gens dans le besoin ou dans
une passe difficile et non
seulement les plus démunis, dit
Serge St-Amour, le président de la
SSVP Ste-Élisabeth, il ne faut
pas attendre d’être trop mal pris
avant de demander de l’aide pour
des choses essentiels, du matériel
ou de la nourriture. Le tout se fait
de façon anonyme. Il suffit de
contacter le presbytère, le CLSC
ou moi-même. »

La guignolée est l’activité la
plus importante de l’année. Mme
Pélissier contacte les bénévoles et
prépare les trajets pour la
quarantaine de personnes qui

En posant ce geste de partage,
vous avez aidé à rendre la Fête de

Noël une occasion de joie et de
remerciement pour ceux dans le

besoin.

À l’heure où vous lirez ce texte,
les bénévoles auront déjà passé
dans les foyers pour la guignolée
déguisés en père Noël. Un gros
merci à tous ceux qui auront
partagé un peu de leurs avoirs.

Gascon excavation

Membres/Members Impliqués depuis:/
Involved for :
Denis Guertin - 20 ans/years
Serge St-Amour 10 ans/years
Thérèse Chartrand 15 ans/years
Pauline Pélissier - 5 ans/years
Jean Chartrand - 15 ans/years
Rolande Després 2 ans/years
Dimanche, le 25 novembre,
M. Jean Chartrand s’est vu
décerner la médaille
d’honneur du Père Frédéric
Ozanam pour ses 50 ans
d’implication. Elle lui a été
remise par M. Claude
Bélanger, le président central
de la SSVP de Hull. Toutes
nos félicitations à M.
Chartrand.

Centre de médecine douce

CHARGES CRIMINELLES
CONTRE dENIS LALONdE
par danielle St-Jean
Des accusations d’incendie
criminel et de tentative de fraude
avaient été déposées à la cour
municipale en juin 2000 contre
M. Denis Lalonde, ancien
propriétaire du Marché Richelieu
qui avait été détruit par les
flammes en Janvier 2000.
Les remises de dates de
parution continuent dans cette

affaire. La cour municipale avise
que ce dossier a été remis encore
une fois au 6 décembre 2001 et
seulement afin de déterminer une
autre date pour le procès.

Michel Sarrazin
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Volunteers of the St. Vincent
de Paul Society
The St. Elizabeth members involved
in the Society donate more than 450
hours of their time. They help in many
tasks such as visiting homes, acting as
representatives in other groups, the
«guignolée», preparing Christmas
baskets of foods, sugar bush day for
beneficiaries, hot-dog day at the Riviera
outlet on Gatineau Avenue, of which
the St. Elizabeth division is part of.
The «guignolée» is the most important
activity of the year. There are about 40
volunteers going from home to home to
gather unperishable food and money
that will be used to prepare Christmas
baskets for the needy. Mrs Pelissier
contacts the volunteers and organizes
the routes. Then the members prepare

the baskets to be distributed.
As Serge St. Amour, president of the
St. Vincent de Paul Society St. Elizabeth
says, «We aim to help not only the
needy but also those having a difficult
temporary situation. The problem is that
often people wait too long before asking
for help. When in need, a call to the
parish office, the CLSC or to me is all it
takes. Information is kept confidential.»
By the time you read this article, the
volunteers will already have visited your
home for a donation, dressed as Santa
Claus. We thank you for sharing and for
helping make someone’s Christmas
more enjoyable.

St-vincent de Paul

Déjeuners servis 24 heures

Ouvert 7 jours

825, Maloney E.
411, St-René Est
211, Maloney O
470, Gréber
765, Principale
36, St-louis
Et Masson, 1023 Notre-Dame
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Éditorial / Editorial

Comment préparer de nouveaux actes terroristes
par Paul Carpentier
Parmi les nombreuses réactions
aux événements du 11 novembre,
les gouvernements de quelques pays,
les États-Unis, la Grande-Bretagne et
le Canada en tête, en plus de mettre
en branle une guerre de représailles et
punitive contre les auteurs de ces
gestes, ont commencé à adopter un
ensemble de législations visant à
contrer une répétition de tels actes.
Au Canada, le gouvernement qui
avait coupé allègrement dans les
budgets de la santé et de la défense

pour atteindre son objectif de
réduction du déficit national continue
à ignorer la première mais revient sur
ses pas quant à la seconde et réinjecte des sommes importantes pour
la défense et les services de
renseignement, sans compter les
argents consacrés à la sécurité des
frontières et du transport.
De plus, de nouvelles lois
extrêmement dangereuses par les
pouvoirs discrétionnaires qu’elles
veulent accorder à des agences
policières loin d’être au-dessus de
toute corruption, sont sur le point

d’être adoptées, notamment le Bill C36.
Une telle réaction semble indiquer
que l’on n’a pas tiré de leçon des
tragédies de New York et de
Washington.
En effet, les gestes posés par les
extrémistes islamistes s’apparentent au
phénomène de « rage au volant » ou de
« rage de l’air »: passant de la frustration
à l’exaspération
face
aux
politiques
étrangères de
l’impérialisme

SEEd FOR NEW ACTS OF TERRORISM
which are far from exempt of corruption, are
about to be passed, especially Bill C-36.
Among the many reactions to the November
Such a reaction seems to indicate that no
11 events, a few countries, the United States, lesson has been learned from the tragedies of
Great Britain and Canada at the helm, in New York and Washington.
addition to the punishment war against the
Indeed, the acts perpetrated by Islamic
authors of those actions, have started to adopt extremists are related to an increasing
legislation aiming at preventing a repetition of phenomenon, that of « air rage « and « road
such acts.
rage «: going from frustration to exasperation
In Canada, the government that had cut under the pressure of foreign policies
back freely on health and defense budgets in implemented by American imperialism and
order to reach its objective of a zero deficit, their impact on masses of people exploited by
keeps ignoring the former but has second such policies: a few persons chose to hit
thoughts about the latter and is injecting blindly at what they identified as the source of
important increases to the defense and their desperate situation.
intelligence services, and border and travel
The legislative measures being put in place
security.
could very well start a repeat of the process by
Moreover, new laws, which are very pushing a majority of people into a growing
disquieting because of the discretionary powers frustration because of an increasing erosion of
they grant police and other security agencies their rights and freedom until a few individuals
reach such a
point
of
exasperation that
they will not see
any way out
other
than
Assurance Nicole bertrand
e x t r e m e

américain et de ses effets sur la masse
des gens exploités pour satisfaire aux
objectifs de ces politiques, quelques
personnes ont choisi de frapper
aveuglément sur ce qu’elles identifient
comme la source de leur situation de
désespoir.
Les mesures législatives que l’on
est à mettre en place risquent
d’enclencher une répétition du

processus en poussant une majorité
de gens dans une frustration
grandissante devant le grignotement
croissant de leurs droits et libertés
jusqu’à ce que certains individus
atteignent un point d’exaspération
tel qu’ils ne voient qu’une porte de
sortie: la violence extrême dirigée
vers un symbole du système qui les
brime.

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

AVIS PUBLIC
ADMiSSion DES EnfAnTS À LA MATERnELLE
PouR L’AnnÉE 2002-2003

by Paul Carpentier

Pour qui ?

où ?
quand ?

Tous les enfants qui auront 5 ans avant le 1er octobre 2002.
Tous les enfants handicapés qui auront 4 ans avant
le 1er octobre 2002.
Tous les enfants qui auront atteint l’âge de 4 ans avant le
1er octobre 2002 pour les écoles suivantes : Le Coteau,
Le Triolet, du Nouveau-Monde et des Belles-Rives (territoire de
l’édifice Saint-Jude)
À l’école primaire désignée pour le territoire où votre enfant
réside.
du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2002.
Entre 8 h 30 et 11 h 30; 13 h et 15 h 30.

Documents :

1. Le certificat de naissance de l’enfant (grand format, copie
originale) indiquant les noms des parents.
2. La carte «soleil» (assurance-maladie).
3. Le carnet de santé (facultatif).
4. Pour les enfants handicapés, les rapports de professionnels
de la santé confirmant le handicap.

Votre enfant ne pourra pas être admis si vous ne présentez pas les
documents requis en 1 et 4 (s’il y a lieu).
Remarque : Pour les maternelles 4 ans, le service est donné aux écoles du
nouveau-Monde (édifice Saint-Rosaire) et le Triolet
La Commission scolaire procèdera d’abord à l’admission de votre enfant.
Par la suite, elle inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait
la demande, selon la disponibilité, ou dans une autre école et cela conformément à la politique relative à l’admission et à l’inscription annuelle
des élèves (53-06-01) en vigueur à la Commission scolaire.
Cette inscription vous sera confirmée le dernier jour de classe
(21 juin 2002) pour les élèves admis avant le 15 juin 2002.

oBTEnTion D’un CERTifiCAT DE nAiSSAnCE
Assurance Nicole bertrand

Si l’enfant est né au québec :
Vous devez vous adresser à la DiRECTion DE L’ÉTAT CiViL en téléphonant au numéro
suivant : 1-800-567-3900. Il est essentiel de vous procurer le certificat gRAnD
foRMAT.
Si l’enfant est né en ontario :
Vous devez vous adresser au BuREAu Du REgiSTRAiRE gEnERAL DE L’ETAT CiViL
en téléphonant au numéro suivant : 1-416-325-8305. Il est essentiel de vous procurer
le certificat inTEgRAL.
Si l’enfant est né ailleurs qu’au québec ou en ontario :
Vous devez vous adresser au BuREAu Du REgiSTRAiRE gEnERAL DE L’ETAT CiViL
de la province ou du pays concerné.
Chaque école a des formulaires de Demande de certificat de naissance du Québec et
de l’Ontario.
Robert Saumur
directeur général
225, rue Notre-Dame, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone (819) 663-9221 Télécopieur (819) 663-6176
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Les 20 ans de l’AMECQ
de 1980 à 1990 :
du combat à la renaissance

parole.
Les premiers pas

En constante évolution,
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ) a relevé tous les défis
qui s’offraient à elle entre 1980 et
1990. Ses fondateurs et ses
membres auront dû se battre pour
faire éclore une association qui
regroupe autant de médias écrits
issus de la presse communautaire
québécoise. Voici un bilan
historique de cette période de
création, de questionnements et de
transformation.

Un an plus tard, les premières
démarches de l’AMECQ portent
fruit. Elle participe en tant
qu’association reconnue au
PAMEC (Programme d’aide aux
médias écrits communautaires). Le
19 juin 1981, l’AMECQ
s’incorpore et situe son siège social
sur la rue Rachel à Montréal.
Lentement mais sûrement,
l’association se taille une place
dans le paysage médiatique
québécois.

La date du 16 novembre 1980
est historique pour l’AMECQ
puisqu’elle représente sa date de
fondation. C’est suite à la réception
d’une subvention du ministère des
Communications du Québec qu’un
front commun de journaux
communautaires organise en ce
jour une assemblée de fondation et
un conseil d’administration
provisoire de l’association. Parmi
les 12 journaux présents, deux
demeurent toujours actifs et
membres de l’association :
Nouvelles d’icitte et Droit de

Déjà, les premiers mandats de
l’AMECQ se forment : ils visent à
superviser autant l’organisation de
programmes de journalisme, de
graphisme et de fonctionnement
de groupe, que la gestion et la
publicité. L’association tient
également à créer des guides et
des répertoires en tant qu’outils
pratiques pour les journaux
communautaires. Elle veut aussi
négocier avec le ministère des
Communications du Québec afin
que le Programme d’aide aux
médias écrits communautaires du

Québec réponde adéquatement aux
besoins des membres de
l’association.

secrétaire général.

La nécessité de se démarquer

De l’association naissent deux
bulletins. En juin 81, l’AMECQ
publie le premier bulletin de
l’association des médias écrits
communautaires. À partir de
janvier 83, il s’intitulera Le
Médialu. En septembre 1985, après
un an d’absence, l’AMECQdote, le
bulletin actuel, fait son apparition.

Au cours du premier congrès de
l’AMECQ à Trois-Pistoles, en mai
1982, lors de l’atelier sur la
perception de la presse
communautaire, Jean-Guy Girard
exposait la nécessité pour les
médias de se démarquer les uns
des autres par leur contenu, leur
forme et leur gestion. Il a
également souligné que la source
de financement extérieure, comme
celle du MCQ, demeurait
essentielle à la survie des médias
écrits communautaires. Ainsi, les
questions de financement
surgissent déjà. Les périodiques
communautaires ont besoin de
subventions gouvernementales,
tout en trouvant leurs propres
sources de financement. Cette
situation ambiguë se perpétuera
jusqu’à aujourd’hui et constituera
une question constamment
préoccupante pour l’association et
ses membres. D’autre part, en
septembre 1982, Yvan Gauthier
remplace Pierre Baraby comme

Le Médialu et l’AMECQdote

De 1985 à 1988, 55 membres
forment l’AMECQ. André
Bourgeon en est le secrétaire
général. Le ministère des
Communications du Québec abolit
le PAMEC, ce qui réduit
considérablement les ressources
techniques de l’association
permettant d’en assurer, entre
autres, une représentation efficace
auprès de ses membres également
touchés par la décision
ministérielle.
En 1989, l’association ne reçoit
pas de subvention et plusieurs
journaux devront fermer leurs
portes. Nicole Léonard devient
secrétaire générale par intérim de

l’AMECQ. On envisage même de
fermer l’association. En 1990, le
congrès de Rivière-du-Loup attire
peu de délégués. Mais les membres
se battent pour faire vivre
l’association. Cette persévérance
favorisera, à long terme, un avenir
plus prometteur.
de 1990 à 2001 : de la
renaissance à l’apogée
Au cours de la même année,
l’AMECQ reçoit une subvention
du MCQ suite à une rencontre avec
Liza Frulla, ministre des
Communications. Nouveau souffle
de vie pour l’AMECQ. C’est le
début d’une renaissance pour les
membres, qui auront le vent dans
les voiles pour partir vers une
nouvelle aventure journalistique et
communautaire. Yvan Noé
Girouard est engagé comme
secrétaire général de l’association.
Afin de mieux faire connaître les
services offerts par l’AMECQ et
surtout de mieux comprendre les
besoins de ses membres, ce dernier
effectue une tournée auprès de 23
journaux. En 1991, l’association
se dote d’un nouveau siège social
situé au 30, rue Fleury Ouest à
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Les 20 ans de l’AMECQ
En 92-93, l’AMECQ compte
62 journaux. Elle publie un outil
de rédaction journalistique en
milieu communautaire : Le guide
ressources de la presse
communautaire. En 1995,
l’association implante un réseau
de placement publicitaire et une
agence de vérification de la
distribution (AVDA). Elle produit
une analyse critique sur la
conception graphique de chaque
journal membre. Au cours de la
même année, Jacques Parizeau,
Premier ministre du Québec,
accorde une aide favorable aux
médias communautaires en
réinstaurant une aide directe aux
journaux en leur promettant 4%
de la publicité gouvernementale.
Des sommes pour l’achat
d’équipement informatique et
pour la réalisation de projets de
développement sont allouées à
38 journaux communautaires.
Graduellement, l’association et
ses membres commencent à
reprendre de la vigueur.

Vers de nouveaux défis
En 1997, un sondage mené
auprès de six cents répondants
par le Groupe Mallette Maheu
confirme le très haut taux
d’appréciation de lecture des
journaux communautaires allant
jusqu’à 95 % dans certaines
localités. Dans un autre ordre
d’idées, en 1998, suite à la
poursuite judiciaire intentée
contre Le Trait d’union du Nord
de Fermont, les membres,
solidaires, se donnent un fonds de
défense juridique.

Depuis sa fondation,
l’AMECQ a su, grâce à son
enthousiasme et sa persévérance,
être à la hauteur des événements.

L’association, qui compte
aujourd’hui 98 membres, peut
être fière de ses réalisations. À
l’aube du troisième millénaire,

elle avance vers un horizon
prometteur, en quête de nouveaux
défis..
Maryse dumont

Dès cette même année,
l’association prévoit un congrès
d’orientation pour l’an 2000 et un
comité ad hoc est mis sur pied.
Ce congrès a doté l’AMECQ
d’une nouvelle structure
démocratique par la création d’un
conseil national représentant 10
grandes régions et se voulant un
intermédiaire entre l’assemblée
générale et le conseil
d’administration.

Vox populi
Les 20 ans de l’AMECQ
Gouvernement
dossier 20e
Hommage au bénévoles
# 19707

Robert Maltais,
secrétaire général du
Conseil de presse du
Québec

se a un préjugé
« Bien entendu, le Conseil de pres
aux jou rna ux
net tem ent fav ora ble fac e
lleurs membre
communautaires. L’AMECQ est d’ai
le Con seil de
asso cié du Con seil . Rap pelo ns que
r qu’i l y ait une
pre sse est là pou r pro tége r, pou
que le droit du
liberté qui émane de la presse et
communautaire
public soit aussi préservé. La presse
s du peuple, et
se situe à un niveau très près des gen
de mas se est
tou te la forc e des com mun icat ions
forc e se trou ve
esse ntie lle dan s la soc iété . Cet te
ocra tie. Qua nt à
vrai men t en rap por t ave c la dém
ire, je crois que,
l’avenir de la presse communauta
se communautaire
tant et aussi longtemps que la pres
ntaux , son avenir
répondra à des besoins fondame
de savoir ce qui se
est éternel, la population a le droit
passe dans sa communauté. «

Les journaux communautaires
Des oreilles qui écoutent, des yeux qui observent
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Vox populi
Les 20 ans de l’AMECQ
(nathalie Deraspe a collaboré au jour
nal L’À tour d’eau, des Îlesde la Madeleine et fut présidente de
l’AMECq en 1987-1988 )

munautaires est né au début des
« Le mouvement des médias com
de trois demandes sociales et
années 70 au point de rencontre
sion publique en multipliant le
démocratiques : diversifier l’expres
de leur contenu; et mobiliser les
nombre de médias des producteurs
pro jets de sur vie et de
res sou rce s loca les der rièr e des
tés loca les. Com me on peu t le
dév elop pem ent des com mu nau
ux sont toujours aussi pressants
constater chaque jour, ces trois enje
ces ont fait de la télé visi on le
aujo urd ’hu i. Div erse s circ ons tan
t affirmé. Peu après, la radio a
premier média où le mouvement s’es
la presse écrite. Aujourd’hui, on
emboité le pas. Puis, peu à peu,
lter les autres, que c’est elle qui
pourrait prétendre, sans vouloir insu
e de l’AMECq, puis son action
manifeste le plus de vigueur. L’arrivé
que lqu e cho se à y voi r,
per sév éra nte et éne rgiq ue, ont
indéniablement.»

nathalie Deraspe,
compositeur interprète

« Je trouve les journaux commun
autaires extrêmement
imp ort ant s. Sur tou t pré sen tem
ent , ave c la for te
con cen trat ion de la pre sse . C’e
st dev enu dan ger eux
auj our d’h ui dan s les jou rna ux
nat ion aux , car on ne
retrouve qu’un point de vue uniq
ue, souvent celui des
agences de presse; les grands jour
naux se fient à ça et
l’information est souvent réécrite
, romancée et diluée.
Ma lheu reu sem ent , les jour nau x
com mun aut aire s ont
souvent de la difficulté à vivre et pou
rtant, on y retrouve
une dynamique qu’on ne retrouv
e pas nécessairement
dans les grandes métropoles. Pourtan
t, les bonnes idées
de la pre sse com mu nau tair es
son t exp ort abl es. on
pourrait davantage améliorer la vie
communautaire et le
sentiment d’appartenance car il ne
faut pas perdre de vue
l’ensemble de la communauté! »

Gouvernement
dossier 20e
Produits maison
# 19546

Richard Bousquet,
Vice-Président de la Fédération
professionnelle des journalistes du
Québec
« il est prim ord ial que les mé
dia s écr its
com mu nau tair es
pou rsu ive nt
leu r
dév elop pem ent et leur enr acin eme
nt dan s la
com mu nau té pou r que les cito
yen s et les
citoyennes aient leur propre voix,
s’informent et
con serv ent un pou voir sur leur
mili eu et leur
qua lité de vie . Dan s le sill
age de la
mo ndi alis atio n des ma rch és, le
qué bec vit
act uel lem ent une des plu s
imp ort ant es
con cen trat ion de méd ias trad itio
nne ls gra nd
pub lic par mi les pay s dém ocr atiq
ues de la
planète. Cette concentration est, à
tout le moins,
que stio nna nte sur le pla n
de la vie
démocratique. Les médias commun
autaires ont
un rôle à jouer dans le maintien
des conditions
essentielles préservant cette vie dém
ocratique.
ils ont aussi un devoir : celui de faire
de la bonne
information, avec intégrité et rigueur,
en évitant
la con fusi on des gen res et des
sou rces et en
aya nt con sta mm ent l’ob ject if
d’ê tre lu et
compris de leur lectorat respectif.»

Les journaux communautaires
Des oreilles qui écoutent, des yeux qui observent
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AGIR

pour la famille québecoise
Le plan d’action mis en place par le gouvernement constitue un engagement
envers toutes les familles du Québec:
• en consacrant 500 millions de dollars pour construire ou rénover 40 000 logements;
• en investissant 50 millions de dollars additionnels pour accélérer le
développement de places en centres de la petite enfance;
• en augmentants le pouvoir d’achat avec 250 millions de dollars versés dès le mois
de décembre à 2,5 millions de personnes pour appuyer le consommation.
C’est une façon de relever le défi de l’avenir; c’est notre façon d’agir pour réussir.

Confiants, on prépare l’avenir.
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camille blais et fils

Caisse pop
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Profils de citoyen / Citizen Profile

Who is Santa Claus?
thoughts are filled with gifts to
give and receive. But how did
Santa Claus become the icon we
know?

by Gabrielle Tassé
Is he just a figment of our
imagination or is there a true story
behind the legend? Christmas is
almost at our door and our

In fact, the real Santa Claus
was born around 270 A.D. in the
city of Patara, Greece. His name
was Nicholas and he was later
known as the Bishop of Myra. He
lost his parents at a young age and
inherited a fortune. Recognized
for his kindness and generosity,
he secretly helped families
financially. Also, the poor
children around Myra would
receive gifts from the bishop at
the beginning of each December.
The 6th became his feast day,

which has been preserved in the
Netherlands.
Early in the 4th century, the
Bishop of Myra and his people
suffered terribly at the hands of
the Romans. With the new
emperor, Constantine, they
escaped further oppression and
for the remainder of his life, the
bishop cared for his flock especially the young ones.
Over the centuries, St.
Nicholas’ popularity grew and
many people in Europe made up
new stories that showed his
concern for children. As children
from other countries tried to

pronounce the Dutch word Sinter
Klass, this soon became Santa
Klass, which in turn became
Santa Claus. The old bishop’s
cloak with mitre, jeweled gloves
and crozier were soon replaced
with his red suit and clothing seen
in other modern images.
The custom of giving presents
to children on St. Nicholas Day
was brought to America by early
Dutch settlers in New Amsterdam
(New York). Later, as the
Nicholas tradition prevailed, it
became attached to Christmas
itself, feast day of the Christkindl
(Christ child), a gift giver.

We often hear people upset
with the emphasis placed upon
Santa Claus. The Christ-child is
God’s message of love to the
world and one who personified
this divine love was St. Nicholas.
We need to become Santa
Clauses to others, to help where
we can, to become bishops
wherever we live.
If you do so, you will be
blessed in return with a most
merry and joyous Christmas and
New Year.
Merry Christmas to one and
all. Ho! Ho! Ho!

Qui est le Père Noël?
décédés alors qu’il était encore
très jeune et ils lui ont laissé une
fortune. Il décida de consacrer sa
vie à Dieu et plus tard, fut connu
comme l’évêque de Myre.
C’était un homme très
généreux et bon. Souvent, il allait
porter de l’or incognito à ceux
qui en avaient besoin et il donnait
des cadeaux au début de
décembre aux enfants demeurant
dans les environs de Myra. C’est
pourquoi le 6 décembre fut
déclaré « Jour de la Saint
Nicholas », qui est célébré encore
de nos jours dans les Pays-Bas.

par Gabrielle Tassé
Noël sera bientôt à notre porte
et de nouveau, le Père Noël sera
très attendu par les enfants. Mais
au fait, qui est ce bonhomme?
Le Père Noël a vécu, il y a très
longtemps. Son nom était
Nicholas et il est né à Patara, ville
de Grèce. Ses parents sont

Au début du 4e siècle, StNicholas et les chrétiens furent
torturés par les romains jusqu’au
règne de Constantin. Par la suite,
l’évêque put continuer ses œuvres
auprès de son troupeau - plus
particulièrement les jeunes. Au
fil du temps, sa popularité grandit
et maintes légendes furent contées

Claude Hébert

afin de démontrer son
dévouement pour les enfants.
La traduction de son nom a
changé dû au fait que la
prononciation hollandaise était
difficile pour plusieurs. Aussi,
l’image plus moderne du Père
Noël avec son habit rouge a
remplacé la longue cape avec
mitre et les gants que portait
l’évêque de Myra.
La tradition de donner des
cadeaux aux enfants à la St-

Nicholas fut apportée par les
immigrants hollandais lorsqu’ils
débarquèrent à New Amsterdam
(New York). Plus tard, la fête de
la St-Nicholas, étant bien ancrée
dans les traditions, fut rattachée à
la fête de Noël, jour de fête du
Christ-enfant.
Beaucoup pensent qu’il y a trop
d’emphase sur le Père Noël. Le
Christ-enfant nous a été donné
par signe de l’amour de Dieu
pour le monde. Saint Nicholas a
bien démontré cet amour divin.

Frein frein

Ainsi, nous devrions tous être des
Pères Noël pour ceux dans le
besoin, aider où et quand nous
le pouvons et devenir à notre tour
des évêques.
Prenez le temps d’être un Père
Noël pour les autres et vous serez
récompensés par un très joyeux
Noël et une Bonne Année.
Joyeux Noël à tous et chacun.
Ho! Ho! Ho!
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Malak Karsh: remarkable Canadian and Cantley resident
It was Malak who first
suggested holding a tulip festival in
Ottawa. The 2002 Canadian Tulip
Festival will be the fiftieth annual
and Malak was to be the honourary
president.
My first recollections of Malak
are about 1960 and a beautiful fall
scene appeared in a calendar
showing a farmer with two horses
under an immense red maple tree
with the coloured Gatineau hills in
the background. The farmer was
Hiram Mulligan who owned the
farm across from the former
Cantley General Store. As a
youngster I was amazed, such a
beautiful picture, and just down
the road from my home!
I will never forget seeing Malak
perched on the roof of his van at

By Bob McClelland
All Cantley residents have seen
his photographs, but very few
know that this world famous
photographer was a summer
resident of our community.
Renowned photographer Malak
Karsh who died recently at age
86, had a cottage on the Gatineau
River in Cantley for over 50 years.
His love of the Gatineaus
apparently started in October 1938.

On his arrival in Ottawa older
brother Yousuf, the world famous
portrait photographer, took Malak
for a trip up the Gatineau to see the
fall colours. It was love at first
sight.
In the 63 years that followed
Malak captured the Gatineaus and
the Ottawa Valley with the eyes of
a master. Red maple leaves and
tulips became a trademark of our
region not only across Canada but
around the world.

Bernier équipement

Lachanelle
Coiffure juste pour lui

dusk, by the side of the road taking
a picture of a neighbour’s farm. A
rather precarious situation for a 65
year old man. But Malak’s van
and stepladder were a well known
trademark and he would go
anywhere to get the best vantage
point. Friends tell of Malak
trudging through thigh deep snow
with his stepladder or lying on the
river ice to get a perfect shot.
I remember spending over 2
hours in a pasture of dairy cows
trying to get the perfect shot:
Malak on top of his van and me
trying to convince cows to turn at
just the right angle, and get the
perfect shot before the sunset on
the barns in the background!
It was not by accident that his
pictures were perfect: he left
nothing to chance and saw the
entire landscape like no one else.
He was a famous photographer
but he was also a very kind,
humble and generous person.
Years ago my daughter had to do a
school project on a famous
Canadian. She chose Malak but
had difficulty finding information.
One afternoon I left a voice
message with Malak asking if he
could recommend a book or
reference that would help her.
Within an hour he telephoned me
and instructed me to drop by his
house, he had a book for my
daughter. When I arrived the book
was signed with the inscription of
a gift to my daughter. He would
not accept payment.
This was not an isolated
incident. Thank-you cards,
calendars or books were often
given to those whose farms or land
he photographed. And he was
always the perfect gentleman.
During his 60 year career Malak
took over one million pictures and
they were reproduced in thousands
of magazines, books, calendars
and tourist brochures. But his most
reproduced photo was the scene on
the back of the last one dollar bill
showing a tugboat and log-booms
behind Parliament Hill.
Coincidently the portrait of Queen
Elizabeth on the same bill was
taken by his brother Yousuf Karsh.
Cantley residents are fortunate to
have three of his images on our
very own postcards. Another
example of his generosity: Malak
provided the pictures free of
charge.
Sadly there will be no more new
masterpieces of red leaves, yellow
tulips or snow covered forests
captured by Malak. But we are
truly fortunate, for his images will
live on in books, calendars,
portraits and especially in our
hearts - forever.
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Affaires municipales
par Paul Carpentier

outils de la municipalité.

Lors de la période de questions
de la session du 6 novembre, deux
sujets ont dominé la tribune.

Nouveaux employés municipaux
Monsieur Lionel Chantigny a
été nommé au poste d’opérateur de
niveleuse à compter du 15
novembre 2001, et monsieur
Robert Spencer a été engagé
comme chef du déneigement.

Traitement des eaux usées
Ce fut d’abord le coloré
monsieur Gruslin qui faisait part de
ses inquiétudes sur la façon dont le
projet de traitement des eaux usées
pour le centre de services de
Cantley est mené.
Face à ses multiples questions
visant à faire sortir toute
l’information sur ce projet, le
Conseil s’est engagé à convoquer
une réunion de tous les résidents de
ce secteur pour une séance
d’information dès que la réponse
du gouvernement provincial
permettra de déterminer si ce
projet peut être enclenché ou non.
Loisirs
Ensuite, un routier du bénévolat
dans le monde du sport, Marc
Saint-Laurent, venait s’informer
sur les progrès du Conseil dans le
dossier des loisirs à Cantley.
On lui a alors résumé la
situation. Le Conseil a rencontré
des experts provenant de Loisirs
Outaouais et de Val-des-Monts et
le comité sur la question des loisirs,
composé des conseillers Bernier et
Poirier, a rencontré les membres de
la Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley. Ces rencontres
ont été suivies de plusieurs
discussions au sein du Conseil.
Les prochaines étapes verront
une rencontre du comité avec les
membres des associations de
bénévoles en loisirs et culture au
cours du prochain mois et de
recommandations finales d’ici
deux mois.
Le fait que l’on pose des gestes
positifs pour sortir de l’impasse
où la question des loisirs semble
s’être engagée est louable, mais
le calendrier proposé laisse
perplexe quant à la concision du
Conseil en matière de planification.
Comment, par exemple, les
recommandations finales pourrontelles avoir d’effet alors qu’elles
seront formulées deux mois après
l’adoption du budget? Les
contraintes posées par le budget
adopté avant que ces
recommandations ne soient
formulées ne risquent-elles pas
d’influencer inévitablement la
nature et la portée de ces
recommandations?
Nouvelle politique
Le Conseil a convenu de mettre
au point une politique relative au
contrôle de l’inventaire et à
l’entretien des équipements et des

Bibliothèque
Une somme de 400$ a été votée
et l’autorisation d’utiliser la salle
du Conseil a été accordée pour
permettre aux employé(e)s de la
bibliothèque de s’offrir une
réception de Noël.
Il s’agit là d’un geste plus
symbolique que matériel qui
souligne la contribution immense
de ces onze bénévoles qui offrent
un service hors pair à notre
communauté.
Noms de rues
La rue « des Chênes » est
désormais inscrites pour désigner
une artère du projet Domaine
Champêtre, dans le secteur du ch.
Taché.
Le conseiller Dompierre a
proposé d’établir une banque de
noms pour désigner les rues
futures sur le territoire de Cantley.
Déjà, on peut y trouver les noms
de Gustave Courbet (peintre
illustre natif d’Ornans), de Bernard
Assiniwi (écrivain qui résidait à
Cantley lors de son décès),
et de la Clairière (reflétant
l’importance accordée à
la nature à Cantley).
On pourrait peut-être
considérer d’y ajouter les
noms d’Arthur Pomeroy,
Bernard Gagné et Malak...
Rapport financier du
maire
Les membres du
Conseil ont demandé que
le rapport financier du
maire inscrit à l’ordre du
jour soit reporté à la
session de décembre.
Comme le budget de
2002 doit être présenté lors
de cette réunion, le maire a
donc convoqué une
réunion extraordinaire
pour présenter ce rapport
le 20 novembre. On peut
lire le texte intégral de ce
document dans ce numéro
de L’Écho de Cantley.
Dans
la
partie
concernant les orientations
pour l’an 2002, une épée
de Damoclès nous est
confirmée:une
augmentation substantielle
des coûts associés à la
sécurité publique.

La majorité de nos élus ont une
réticence viscérale à contempler,
même de loin, une augmentation
de taxes de peur de compromettre
leur réélection éventuelle.
Il sera intéressant de voir
comment ils proposeront de
réaménager un budget déjà plus
que serré afin d’absorber cette
addition importante de notre
contribution à la MRC alors qu’ils
ne pouvaient trouver $5,000 pour
soutenir l’utilisation du Parc
Marianne-Phillips par nos équipes
de soccer cette année-ci.
Budget de la MRC
pour 2002
Plusieurs Cantléen(ne)s se
demandent de quoi retourne la
feuille d’information titrée « Non
à la péréquation! » qu’elles ont
trouvée dans leur boite aux lettres
le 28 novembre.
Il s’agit d’un document préparé
par le maire de La Pêche,
monsieur Robert Bussière, qui
semble avoir soudainement changé
d’idée au sujet d’une entente
convenue entre les municipalités
de la MRC en 1999 concernant
le partage des coûts de la sécurité
publique.
Il avait alors été entendu
d’établir une péréquation
permettant d’alléger le fardeau des
trois municipalités ne pouvant
profiter des services de sécurité

publique de la MRC et se voyant
dans l’obligation d’acheter ces
services de la Sûreté du Québec à
un coût supérieur.
Lors de la préparation du budget
de 2002 pour la MRC, le Conseil
a convenu de réviser cette entente
puisque les coûts des services de
protection de la MRC rejoindront
ceux de la Sûreté du Québec.
Comme cela se produira en
milieu d’exercice financier, soit
en juin 2002, il a été proposé de
réduire cette contribution à la
péréquation de la moitié pour
2002, et de la faire disparaître en
2003.
Pour des raisons qu’il n’a pas
expliquées, le maire de La Pêche a
décidé de mettre en branle un
mouvement de pression afin
d’abolir cette contribution dès
maintenant, allant contre un
principe auquel il s’est associé en
1999, 2000 et 2001.

Lors de la session du 28
novembre de la MRC, le maire
Bussière a tenté de faire un pas de
plus dans sa démarche, mais il
s’est heurté à la procédure des
sessions du Conseil et n’a pu que
déposer un avis de motion
annonçant son intention de
proposer une résolution visant à
abolir le règlement concernant la
péréquation lors de la session de
décembre.
Le budget de 2002 de la MRC a
été adopté. On y prévoit des
opérations de $8,479,786
auxquelles Cantley contribue pour
$1,015,421 (11.97%), et dont la
grosse part va à la sécurité
publique, soit $5,674,791
(66.92%). Pour Cantley, c’est une
augmentation de $227,491 par
rapport à sa contribution en 2001.

Chef rené

Éconiche
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Municipal Affairs
by Paul Carpentier
Two main topics were raised up
during the question period of the
November 6 meeting.
Sewage treatment
The colorful Mr. Gruslin opened
with his preoccupation about the
way the project of a sewage
treatment project for the Service
Centre is managed.
In response to his numerous
questions aiming at unveiling all
the information on this issue, the
Council decided to call a meeting of
all residents of that sector for an
information session as soon as an
answer from the provincial
government will indicate whether
or not the project can go ahead.
Sport
Then, an old hand at volunteer
work for sport, Marc Saint-Laurent,
asked about progress made by
Council on the issue of leisure in
Cantley.
It was explained that Council
has met with experts from Loisir
Outaouais and from Val-des-Monts,
and that the committee on leisure,
(councillors Bernier and Poirier)
met with the Leisure and Culture
Corporation of Cantley.
Those meetings were followed
up with several discussions within
the Council.
The next step will be to meet
with members of associations and
volunteers in leisure and culture
during this month, and final
recommendations will be reached
within two months.
It is encouraging to notice such
positive actions meant to open the
dead end where the issue of leisure
seemed to be heading.
But the proposed agenda is
puzzling as to Council’s planning.
How
could
the
final
recommendations have any
meaning when they will be reached
two months after the budget has
been adopted? Won’t the constraints
set by the adopted budget
unavoidably influence the very
nature and purpose of those
recommendations?
New policy
The Council agreed to adopt a
policy concerning the control of
the inventory and the maintenance
of tools and equipment of the
municipality.
New municipal employees
Mr. Lionel Chantigny was
appointed as grader operator
starting November 15, and Mr.
Robert Spencer was hired as chief
for snow removal.
Library
An amount of $400 and the

authorization to use the Council
room was granted to the Library
staff to organize their Christmas
reception.
This is a more symbolic than
actual assistance meant to
acknowledge the extraordinary
contribution of those eleven
volunteers who provide an
exceptional service to our
community.
Street names
The name «Des Chênes» has
been given to a street in the
Domaine Champêtre, off Taché
Rd..
Councillor Dompierre proposed
to set up a bank of names for future
streets on the territory of Cantley.
Already, there are the names of
Gustave Courbet (a famous painter
born in Ornans), Bernard Assiniwi
(writer who resided in Cantley at
the moment of his death), and de la
Clairière (reflecting the importance
of nature in Cantley).
Other names could be considered
for that list, such as Arthur
Pomeroy, Bernard Gagné, Malak...
The mayor’s
financial report
Council members asked that this
item of the agenda be postponedto
the December meeting.
Since the budget for 2002 is to be
tabled at that meeting, the mayor
called for an extraordinary meeting
on November 20 in order to file his
report. It is published in full in this
issue of The Echo of Cantley.
In the part devoted to the
orientations for 2002, incoming
bad news are confirmed: an
important raise of the costs
associated with the public security.
Most of our elected
representatives have a visceral
opposition to look at any tax raise,
even from far away, for fear of
compromising their potential
reelection.
It will be interesting to see how
they will propose to revisit an
already tight budget in order to
accommodate this major raise of
our contribution to the MRC when
they could not find $5,000 to
support the use of the Mary-Ann
Phillips Park by our soccer teams
this year.

The MRC budget for 2002
Many Cantléens were puzzled
by a page of information titled Non
à la péréquation! which made its
way to their mailbox on November
28.
It is a document prepared by the
mayor of La Pêche, Mr. Robert
Bussière, who seems to have had a
sudden change of mind concerning
a MRC agreement in 1999 about
the sharing of the costs associated to
the public security.
It was then agreed to set an
equalizing formula which would
lighten the burden of the three
municipalities not served by the
MRC security services and who
had no choice but to buy the more
expensive services from the Sureté
du Québec.
When it was preparing the 2002
budget, the Council decided to
revise this agreement since the cost
of security for the MRC will match
those of the Sureté.
Since this will happen at midterm of the financial year, that is in
June 2002, it was proposed to scale
down by half this equalizing
contribution, and to abolish it
altogether in 2003.
For reasons he did not provide,
the mayor of La Pêche decided to
initiate a set of pressure tactics to do
away with this contribution
immediately, going against a
principle he has been associated
with in 1999, 2000, and 2001.
At the November 28 meeting of
the MRC Council, mayor Bussière
made an attempt at progress in his
battle, but due to the rules of
Council meetings, he could only
table a motion indicating that he
intends to bring forward a
resolution for the rescission of the
equalizing regulation at the
December meeting.
MRC budget adopted
The 2002 MRC budget of
$8,479,786 was adopted, to which
Cantley brings a contribution of
$1,015,421 (11.97%), and of which
the lion’s share goes to public
security, that is $5,674,791
(66.92%).
For Cantley, this represents an
increase of $227,491 compared to
its contribution in 2001.

BRV excavation
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Billet de réflexion

Paix à vous!
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH.
Moi, qui ne sait pas lire une note
de musique, je consulte parfois un
livre de chant que j’ai reçu d’un de
mes cinq frères. Alors, je chantonne,
je fredonne quelques versets de
chansons que j’ai apprises à l’oreille.
L’autre jour, j’ai fait cet exercice
avec des chants de Noël. Mon
attention a été retenue par le verset
suivant en flamand du 17e siècle:
«U lie zij peis en vree». À vous,
gens, soient réconciliation et paix.
Ce souhait exprime une idée du
monde chrétien et qui s’est étendue
à tous les humains. « [...] paix sur
terre aux hommes de bonne
volonté». (Lc 2,14) La traduction
littérale sonne ainsi: « [...] sur la
terre paix parmi les humains de
bienveillance». C’est un texte très
chanté en ce temps de Noël et qui
convient bien en ces temps troublés
et troublants de guerre. Dans la
version plus ancienne on pourrait
avoir l’impression que la paix résulte
de la bonne volonté des personnes.
La traduction plus récente de
l’Évangile laisse entendre que les
hommes sont l’objet de la bonne
volonté de Dieu. «[...] sa paix est
accordée sur terre à ceux qu’il

aime!» (Traduction de la Bible «en
français courant»).
Et l’accueil humain de cette paix
ne s’effectue pas par une attitude
d’expectative. On pourrait penser
que la paix n’est qu’un sentiment de
bien-être, qu’elle est située au niveau
de la sentimentalité romantique. La
paix qui se définit comme l’absence
de toute violence physique et
psychologique entre les personnes,
entre les communautés, entre les
états, entre les pays, s’obtient par un
engagement ferme, par un effort
constant.
Le titre d’un article de Michael
Warchawski, juif orthodoxe,
philosophe et journaliste, l’exprime
bien: «Palestine-Israël. Le prix d’une
paix véritable» (Foi et
développement, no. 297, octobre
2001, p. 1-8).Il explicite son idée
ainsi: [ La paix ] «passe également
par un nécessaire changement de
regard sur l’autre, par une exigence
de solidarité. Et par l’élaboration
d’une stratégie de coexistence basée
sur l’égalité, le respect et la
coopération.» (p.8)
À vous, gens: «Joyeux Noël» et
«Bonne Année» dans la paix!

nettoyeur St-luois

Taxi metro Gatineau

BRV excavation
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Jumelage Cantley-Ornans

Un vidéo

Concert de
Noël 2001
La chorale de la paroisse
Ste-Élisabeth de Cantley
donnera son quatrième
concert de chants de Noël
à notre église le dimanche
9 décembre 2001 à 14h30.
Venez célébrer le temps
des Fêtes avec vos familles
et vos amis!

Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets Italiens
Sous-Marins

827-3404
Service de livraison
Nouveau menu en janvier

Le coût sera de 5$ par
adulte et 2$ par enfant
(max. de 15$ par famille)

Fermé exceptionnellement le 24-25-26-31
décembre et le 1 et 2 janvier

Joyeuses fêtes à tous

Lors de notre dernière rencontre du
jeudi premier novembre, M. Richard
Dompierre nous a montré le film
des activités entourant les cérémonies
protocolaires du jumelage.
Nous avons tous apprécié le film,
une première pour son auteur. M.
Dompierre nous offre de reproduire
le document pour les personnes
intéressées au bas prix de 8,00$. De
ce montant, 5,00$ seront versés dans
la caisse du comité de jumelage de
Cantley. Félicitations à notre
représentant du Conseil!
Mme Marie-Jeanne Petitet,
présidente du comité de jumelage
d’Ornans nous a envoyé une
nouvelle intéressante. Une jeune
québécoise, Edwige Bage, conteuse,
s’est produite à Ornans le 16
novembre dernier dans le cadre d’une

Bottin 2002

A.G.A.C

Christmas
Concert
2001

CBA

Technicienne en
pose d’ongles

St-Elizabeth’s Francophone
parish choir will hold their
fourth Christmas concert
in our church Sunday,
december 9th 2001 at 2:30
p.m. Come, celebrate
Christmas time with your
family and friends!

Spécial de Noël

collaboration de leur jeune comité et
l’Association régionale FrancheComté-Quebec.
L’échange de lettres, arrêté
pendant les vacances d’été, entre des
enfants de l’Écoles Ste-Élisabeth de
Cantley et des enfants d’une école
d’Ornans est de nouveau engagé.
Beaucoup de satisfactions aux
participantes et aux participants!
Nous voulons aussi transmettre
nos meilleurs voeux pour un «Joyeux
Noël» et une «Bonne Année» aux
citoyennes et aux citoyens de nos
deux villes et spécialement aux
membres des comités de jumelage
respectifs.
Prochaine rencontre le jeudi 6
décembre 2001 à 19 heures à la salle
du Conseil.
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

L’A.G.A.C. demande votre
collaboration pour mettre à jour
les données du bottin de
Cantley.
Si vous êtes nouveaux
résidents, vous avez ajouté une
ligne téléphonique ou modifié
votre numéro, faites-nous part
des changements. Contactez
Bibianne Rondeau au 8273597.

A.G.A.C
CBA

Ou si vous désirez annoncer
dans le bottin 2002, contactez
Denis Nadeau au 246-3243.
Si vous avez des suggestions
à nous soumettre pour
améliorer le contenu ou la
présentation de cet outil, vous
êtes
les
bienvenus.
Communiquez avec Claude
Hébert au 827-0171 ou par
courriel
à

20,00 $
Remplissage 15,00 $

Pose d’ongles

The cost will be 5$ per
adult and 2$ per child
(max. of 15$ per family)

Chantal 827-6417
Merry Christmas / Joyeux Noël

106, Montée de la Source (307), Cantley (5 min. du pont Alonzo Wright)

827-2173
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Meilleurs voeux / Best Wish

Nous vous souhaitons une période des fêtes extraordinaire et
une nouvelle année tout aussi formidable.
We wish you an outstanding Holiday Season as well as a
fantastic New Year!
La famille Courroux / The Courroux Family
Larry, Éric et J.F.
Prudence sur la route / Don’t drink and drive

Vendeur et réparateur autorisé des produits / Authorized Sales & repair of products
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dépanneur 307
Judy Richard
Téléphone : 827-1794

La direction et le personnel du
dépanneur 307 et de Marcel Richard & Fils
vous souhaitent, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers,
un Noël de paix, de joie et d’amour.
Que l’année 2002 réalise vos désirs les plus chers.
The direction & the employees of
dépanneur 307 and Marcel Richard & Fils,
would like to express, to you and your loved
ones, our sincere wishes for peace,
happiness and love this Christmas.
May the year 2002 fulfill all of your fondest wishes.

MARCEL RiCHARD & fiLS
CAMionnEuRS
Robin Richard
Téléphone : 827-4446
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Environnement / Environment

Cantley - Un endroit plus sécuritaire
Par Michael Rosen
Cantley est maintenant un
endroit plus sécuritaire grâce aux
efforts conjugués de la
municipalité, du département des
incendies, des citoyens et du
comité de l’environnement
récemment constitué. Le 10
novembre, des centaines de
Cantléens ont bravé la pluie pour
s’assurer que des huiles usés, des
restants de peinture, des pesticides,
des médicaments, des batteries,
des piles, des réservoirs de propane
et quelque 500 pneus soient
éliminés en toute sécurité.
Encouragés par le conseiller
Simon Bernier et le comité de

l’environnement, des volontaires
du comité et des pompiers ont aidé
les 2 employés de Safe-T-Kleen à
délester les coffres des automobiles
des produits dangereux que les
citoyens apportaient et à les
transférer dans des contenants
appropriés. Deux bambins sont
même arrivés avec leur cargaison
de produits dangereux tirés dans
une voiturette!
Plus de cent tonnes de matériel
(deux fois la quantité estimée) ont
été ainsi placés dans des contenants
sécuritaires et transportés à la
station de triage des produits
dangereux de la compagnie SafeT-Kleen de Thurso ( la première
remorque de 45 pieds ne suffisant

Cantley - A Less
Hazardous Place
by Michael Rosen
Cantley became a less hazardous
place on November 10th, thanks
to the efforts of the municipality
and fire department, its citizens and
the newly formed environmental
committee. In a driving rain,
hundreds of Cantleyans came
forward in a steady stream of
vehicles to ensure the safe disposal
of used motor oil, old paint,
pesticides, medicines, batteries,
propane tanks and tires - lots of
tires .
Spurred on by the efforts of
Councillor Simon Bernier and the
Environmental Committee,
volunteers from the committee and
firefighters helped the two Safe-TKleen employees unpack vehicles
and load them into the appropriate
barrels, sacks and trucks for
shipment that same day. Two
children even turned up in the
afternoon with a hazardous
wagonload as their contribution!
A total of 100 tonnes of material
(or approximately two times the
original estimate) was efficiently
packed into barrels and shipped off
to the hazardous waste company,
Safe-T-Kleen’s transfer station in
Thurso (a second truck and more
barrels were ordered after the first
45-foot trailer was filled at 2:00
pm). From there much of the
material made its way across the
continent to various facilities which
process the material for recycling or
incineration. This included:
Used motor oil: refined for
recycling in Breslau, Ontario (near
Kitchener)

Car/Tractor/Boat batteries:
recycled in Ville Ste-Catherine (near
Montreal)
Solvents and inflammable
liquids: blended for fuel in North
Carolina, USA
Pesticides/Toxic liquids/Acids
and Bases: incinerated in Mercier
(near Montreal)
Propane and Oxygen containers:
recycled in L’Ange-Gardien
Paints: sorted into latex and oils
and recycled in Victoriaville
Metal: recycled by various area
scrap metal dealers
It’s been three years since the
last «Hazardous Products Day» was
held, which accounted for the
unusually high volume.
Although it costs to do the clean
up, it is a long-term investment in
the environmental health of Cantley
- less material will end up in the
transfer stations, dumps, forests and
creeks of our beautiful area.
Hopefully, the efforts of Cantley’s
residents to keep Cantley pristine
will continue in anticipation of the
next Hazardous Products Day,
hopefully next year.
This effort marks the first for the
Environmental Committee whose
motivated members include
Richard Gravel, Annie Laprise,
Benoit Lavoie, Jennifer Leichnitz,
Caroline Marchand, Louis
Raymond, Michael Rosen and
Simon Bernier who maintains
communications with Council.
Want to know more about what
we do? Contact us by email at:
comenvironcantley@moncourrier.c
om.

pas, un deuxième camion fut
réquisitionné vers 2 heures). De là,
les produits ont pris la direction de
divers sites équipés pour le
recyclage ou l’incinération:
Breslau, Ontario pour le
recyclage des huiles usées;
Ville de Ste-Catherine (près de
Montréal) pour le recyclage des
batterries;
La Caroline du Nord où l’on
mélange des solvents à d’autres
liquides inflammables pour
produire des combustibles;
Mercier (près de Montréal) pour
incinération des pesticides, liquide
toxiques, acides et bases;
L’Ange-Gardien pour recyclage
des contenants de propane et
d’oxigène;

Victoriaville où l’on recycle la
peinture -latex et huile- et
finalement le métal a été acheminé
vers divers revendeurs de métal
usagé
L’étonnante quantité de produits
récupérés tient probablement au
fait que la dernière collecte
remontait à 3 ans. Ce nettoyage
n’est pas gratuit mais c’est un
investissement dans la santé et la
beauté de Cantley.
Moins de ces produits
dangereux finiront leurs jours dans
nos dépotoirs, ruisseaux et fossés.
Souhaitons que les Cantléens
poursuivent leurs efforts de
préservation
de
notre
environnement et que la collecte

des produits dangereux devienne
un évènement annuel.
Cette réalisation est une
première pour le comité de
l’environnement de Cantley dont
voici les membres: Richard
Gravel, Annie Laprise, Benoît
Lavoie, Jennifer Leichnitz,
Caroline Marchand, Louis
Raymond, Michael Rosen et
Simon Bernier, responsable des
rapports avec le Conseil.
Vous voulez mieux connaître
nos activités? Joignez-nous par
c o u r r i e l :
comenvironcantley@moncourrier.
com

Pesticides..., non merci!
Alors
que
plusieurs
municipalités s’interrogent quant à
la possibilité de réglementer
l’usage des pesticides en raison
des problèmes potentiels graves
pour la santé et que certaines
municipalités plus avant-gardistes
adoptent une réglementation
sérieuses pour en interdire l’usage
dans les lieux publics, la
municipalité de Cantley a adopté
une résolution pour supprimer

l’utilisation des pesticides dans les
parcs municipaux à l’exception
du Parc Mary Anne Phillips. Le
comité de l’environnement
supporte cette résolution et veut
aussi encourager la municipalité à
poursuivre dans ses engagements.
Plus de 300 jeunes s’ébattent
sur ce terrain pendant les beaux
mois d’été, le terrain se situe au
bord de la rivière Gatineau dans un
secteur résidentiel. Il nous semble

important de prendre en
considération la santé de nos
jeunes joueurs de soccer et des
résidents, des utilisateurs et
habitants de la rivière.
Si vous avez des commentaires
sur les pesticides dans notre
municipalité n’hésitez pas à laisser
un message à notre adresse
é l e c t r o n i q u e :
comitenvironnementcantley@hot
mail.com

Pesticides..., No thank you!
Due to the potential of serious
health problems, many
municipalities are evaluating the
possibility of regulating the use
of pesticides. Some progressive
municipalities have already
adopted strict regulations
prohibiting the use of pesticides on
public property. The Municipality
of Cantley has adopted a resolution
to discontinue use of pesticides in
municipal parks ... with the
exception of Mary Anne Phillips
Park. The Environment
Committee supports the resolution
and wishes to encourage Council
to continue in this endeavor.
More than 300 young people
utilize Mary Anne Phillips Park
during the beautiful summer
months. The park is situated beside
the Gatineau River in a residential
area. We believe it is important to
take into account the health of our
young soccer players and the
neighbours, the users and
inhabitants of the river.
If you have comments regarding
the use of pesticides in our
community, do not hesitate to

leave a message at our email
a d d r e s s :

comitenvironnementcantley@hot
mail.com

RAPPEL
LES ConCERTS PonTiCELLo
8 décembre 2001 à 19h30
Église Ste-Élisabeth, chemin Ste-Élisabeth
Cantley (québec)
Des dépliants sont disponibles dans les bureaux municipaux.

REMinDER
PonTiCELLo ConCERTS
December 8, 2001 at 7:30 p.m.
St. Elizabeth church on St. Elizabeth Road
Cantley, qC
Leaflets are available at the municipal offices.
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Renovation du plan
cadastral
La majorité des propriétaires
dans la municipalité de Cantley
ont reçu récemment, une lettre
du Ministère des Ressources
naturelles pour la province de
Québec, avisant qu’une firme
d’arpenteurs-géomètres avait été
mandatée pour rénover le plan
de cadastre sur lequel leur
propriété est représentée.
Certains gens ont fait part
d’inquiétudes.
La responsable des relations
avec les propriétaires au Ministère
des Ressources naturelles,
madame Francine Gauthier,
explique que ces travaux ont déja
été fait ailleur dans la province, tel
qu’à Montréal et Québec. Ce
programme, La réforme du
cadastre québécois, vise à

améliorer le cadastre actuel et à
l’informatiser. Une mise à jour se
fera ensuite lors de changement
de propriétaire.
Les travaux s’écheloneront sur
une période d’environ 18 mois et
un plan projet sera présenté. Une
invitation à une consultation des
propriétaires aura lieu en présence
de l’arpenteur qui pourra
répondre à toute question. Les
propriétaires seront ensuite
informés sdu résultat des travaux
de rénovation cadastrale à l’égard
de leur propriété.
Il est important de noter que le
propriétaire n’a aucun frais à
débourser.

Master plan revision
The majority of property
owners in the Municipality of
Cantley recently received a letter
from the Ministère des
Ressources naturelles for the
Province of Quebec, advising that
a firm of surveyors had been hired
to revise the master plan on which
their property is located. Some
individuals have expressed
concerns.
Mrs. Francine Gauthier, who
is responsible for relations with
property owners at the Ministère
des Ressources naturelles,
Province of Quebec, explains
that this work has already been
done in other areas of the

province such as Montreal and
Quebec City.
The purpose of La réforme du
cadastre québecois is to improve
the master plan and to supply
information to a data bank that
will be updated when a property
changes hands. The work is to be
carried out over an 18-month
period. Property owners will
then be advised of the results of
the survey and invited to attend a
consultation where the surveyor
will be on hand to answer
questions.
It’s important to note there is no
cost to the property owner.

Studio Coiffure linda
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Chronique de soccer

Une toute nouvelle équipe pour le
Club de soccer de Cantley
Par Marc St-Laurent
Le 27 novembre dernier a eu
lieu l’Assemblée générale
annuelle du Club de soccer de
Cantley où plusieurs personnes
étaient présentes. La présentation
du rapport du président, des
rapports financiers, une bonne
période de questions et les
élections
du
Conseil
d’administration ont eu lieu.
En réunion, déjà plusieurs
projets sont en discussion pour la
prochaine saison tels que la

formation des entraineurs, le
développement technique des
joueurs et d’un site web,
l’entretien des terrains, .. On
pouvait sentir l’enthousiasme et la
fébrilité des nouveaux venus.
Voici donc la composition du
C.A. du Club de soccer de
Cantley de la saison 2002:
Président, Henri Herbinia; viceprésident, Marc St-Laurent;
secrétaire, Maxime Gareau;
trésorier, Jacques Audet;
registraire, Gilles Piché; directeur
des communications, Marc St-

Laurent; dir. des équipements,
Marc Berniquez; dir. technique,
Benoit Bourgon; dir. des
infrastructures, Dave Maher; dir.
des arbitres, Henri Herbinia; dir.
micro-soccer (5-7 ans), Philippe
Henri; dir. 8 ans et plus, Francois
Daigle; directeur du site internet,
Charles Desjardins; dir. des
projets spéciaux, Brigitte VincentD’Aoust. En plus, il y a deux
sous-comités: discipline et fêtes.
Donc, bonne chance à cette
nouvelle équipe!

Procession de crèche vivante
Ferme des deux mondes
Toute la terre célébrera bientôt la venue du Christ en ce monde. Les bergers ont suivi l’étoile qui
les a guidés jusqu’à l’étable où Il est né, de même que les Rois Mages afin de l’adorer.
C’est dans ce cadre que nous invitons la population à se joindre à nous pour se remémorer cet
événement divin. Nous entamerons une marche dans la nature en suivant Joseph et Marie (incarnés
par des jeunes) qui se dirigent vers l’étable tandis que la narratrice (ou narrateur) raconte leur histoire.
Rendu à « l’étable », on retrouve la « Sainte Famille » et autres personnages, entourés d’animaux,
et nous entonnons des chants de Noël.
Venez en grand nombre vous imprégner du véritable esprit de Noël. Nous invitons également les
jeunes qui voudraient tenir un rôle de berger à nous contacter. La procession aura lieu le 16
décembre à la Ferme des deux mondes à 12h00, soit après la messe.
Information : Contactez Gabie au 827-3507

Messe des enfants
Veille de Noël
La Veille de Noël, lors de la messe de 7h00 que l’on appelle aussi la messe des enfants, il y aura
une mise en scène de la Nativité jouée par des jeunes. Pour la 3e année consécutive, le véritable sens
de Noël reviendra nous impressionner et nous éblouir à travers ces jeunes.
Les jeunes de 9 à 14 ans qui aimeraient faire partie de cette mise en scène n’ont qu’à contacter Gabie
au 827-3507 le plus tôt possible. Nous aimerions également avoir une chorale d’une vingtaine d’enfants
et recherchons quelqu’un pour jouer de la musique. Alors, si une implication de ce genre vous intéresse,
n’hésitez pas à nous appeler. Il nous fera plaisir de vous voir.

Blackburn
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info bibliothèque

CHELSEA
ELEMEnTARy
SCHooL nEWS

JOYEUSES FÊTES
IMPORTANT :

décembre 2001.

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée à
compter du 23 décembre 2001 et
ce jusqu’au 3 janvier 2002
inclusivement. Nous reviendrons
aux heures habituelles à partir du 4
janvier 2002.
Durant la période des fêtes, nous
invitons tous les usagers à ne pas
déposer de livres dans la boîte de
retour. Nous vous invitons à les
renouveler et ce avant le 22

Une exposition haute en
couleurs à la
bibliothèque
C’est vendredi dernier qu’a eu
lieu, à la bibliothèque de Cantley,
le vernissage des œuvres des élèves
de Sylvie Bergeron. Parents,
invités et visiteurs ont pu constater
le talent que recèlent ces apprentisaquarellistes (jeunes et moins
jeunes) tout en partageant un petit

buffet et un punch (qui n’a
heureusement mis personne KO).
L’exposition élèves-professeure
se poursuit jusqu’au 21 décembre
et sera suivie d’une exposition plus
complète des plus récentes œuvres
de Sylvie jusqu’au 29 mars 2002.
L’équipe de la bibliothèque profite
de l’occasion pour vous souhaiter
un Joyeux Noël et une belle période
du temps des Fêtes.
Les bénévoles et la
coordonnatrice

by Karen Lawlor
Most individuals find themselves overwhelmed in December with
Christmas shopping, baking, entertaining and sheer panic as they strive
towards he picture-perfect holiday. Sometimes the simple things in life
are forgotten. Every Christmas, principal Danielle Gilbert prints a
poem in the school newsletter for parents. This year, she would like
to share it with you....
WHAT SHALL WE GIVE THE CHILDREN?
What shall we give the children?
Christmas is almost here.
Toys and games and playthings,
As we do every year?
Yes, for the magic of toyland
Is part of the Yuletide lore
To gladden the heart of childhood,
But I shall give something more ....
I shall give them patience
A more sympathetic ear,
A little more time for laughter
Or tenderly dry a tear ....
I shall take time to teach them
The joy of doing some task
I’ll try to find time to answer
More of the questions they ask ....
Time to read books together
And take a long walk in the snow
Time for a bedtime story,
After the day is done ....

Sylvie Bergeron, professeur et artiste, au centre à l’arrière entouré de ces élèves du cours d’aquarelle
lors du vernissage à la bibliothèque de Cantley le vendredi 30 novembre. Les jeunes artistes sont (non
dans l’ordre) Alexandre Fortier-Chouinard, Jérémie Barabé, Claudie-Ann Lalonde-Gratton, danielle
Pigeon, Janie Richard et Jean-Philippe Ménard.

I shall give these to my children,
Weaving a closer tie.
Knitting our lives together
With gifts that money can’t buy.
Author Unknown
The students, teachers and staff would like to wish Cantley Echo
Readers a Very Merry Christmas and best Wishes for 2002!

Fête de Noël pour Enfants
organisée par les bénévoles de l’ASREC
samedi le 15 décembre 2001
au Gymnase de l’école Ste-Élisabeth
de 13h30 à 16h00

marcel Richard

Horaire :
Présentations de l’ASREC
Conte «Le Grand Pingouin » animé par damoiseau (pour les enfants de 4 à 12 ans)
Collation
Bouchon le Clown raconte une histoire de Noël (pour les enfants de 0 à 12 ans)
Visite de notre invité spécial. Ho! Ho! Ho!
Coiffir Ste-Élisabeth

Entrée libre
(dons volontaires au profit de la salle communautaire)
Les places sont limitées
Veuillez confirmer votre présence au 827-3207
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Le chat et la sorciere
Le 31 octobre dernier, les élèves de 6e année de la classe de Mme
Nicole Cayen ont présenté une pièce de théâtre qui s’intitulait : le
chat et la sorcière.
C’est l’histoire d’un chat noir nommé Belzébut (Mathieu
Lamoureux) qui vit chez Verrue la sorcière (Laurence LerouxLapierre) et qui est amoureux d’Angélique. Cette gentille chatte
(Jessica Bergeron-Tessier) demeure chez le sorcier Melchoir
(Daniel Gjula-Lyonnais). Verrue a aussi une souris toujours
négative, Hortense (Julie Mayer). Le magicien quant à lui a un
éléphant, Fakir (Sébastien Brière). Verrue et Melchoir se détestent,
ils interdisent à leurs chats de se fréquenter. Mais leur amour est
si fort que….
Cette pièce fut une réussite car les acteurs, les maquilleurs, les
costumiers, les éclairagistes et les décorateurs ont rassemblé leurs
talents multiples pour présenter cette pièce lors de la journée de
l’Halloween. Efforts, répétitions, rires . . . Nous nous sommes bien
amusés.
Merci à Nicole et Michel qui nous ont si bien dirigés.
Laurence L.L. la sorcière
(6e Nicole)

Sortir c’est tout un cadeau !
Voici la liste des sorties que les élèves de 6eannée de Nicole
voudraient faire avec leurs parents dans le temps de Fêtes.
Pascal, Brent et Sébastien B. aimeraient aller patiner. Julie voudrait
déjeuner dans un restaurant chic. Natacha veut aller dans un centre
touristique. Jude, Mathieu et Sébastien P. veulent skier. Josée, Anne,
Carl, Véronique B., Christopher et Daniel aimeraient aller au cinéma.
Mélanie veut aller au Parc Oméga. Sylvain voudrait bien jouer
dehors. Luc aimerait se retrouver sur les pistes de Top Karting. Jason,
Alexandre et Catherine veulent faire de la planche à neige. Cassandra
veut se baigner à la piscine à vague. Véronique P. aimerait retourner
glisser à Vorlage. Et Stéphanie aimerait jouer aux quilles.

BONJOUR,
Le moment est venu pour certains élèves de 6e année d’essayer des examens d’entrée pour le
secondaire I. Il y a plusieurs écoles et cela est un choix difficile. Il y a 2 écoles privées dont l’école StJoseph et le collège St-Alexandre. Il y a aussi des écoles publiques comme la polyvalente l’Érablière qui
offre le Programme micro-informatique. À la polyvalente le Carrefour, c’est l’école internationale. À la
polyvalente Nicolas Gatineau, il y a 5 concentrations: sports, sciences, musique, arts et théâtre.
Bonne chance à tous ceux qui vont passer les examens!
Kim Rochon
6e année

Comme l’an passé, la classe de madame France correspond avec l’école
«Des trois saisons» (Pie X). Nous correspondons avec cette école car au mois de
septembre, Fanny Chevalier, une élève de la classe, est partie à cette école. Alors
madame France et l’enseignante de l’autre école ont décidé de nous faire correspondre
ensemble. Cela permet de faire de nouvelles connaissances et de nouveaux amis.
Mélyne Bolduc
6 e France

le café du P’tit bonheur

Véronique Paradis, 6e année

Excavation dubeau
Les élèves de 6e année accompagnés des parents responsable de cette délicieuse levée de fond, lors
de la rencontre des parents avec les enseignants.
Un très grand merci à nos commanditaires: denis Tassé, dépanneur Tassé pour la liqueur et les jus et
M. Jean-Pierre Khauzam, Tim Horton St-Joseph pour le café et chocolat chaud.
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Votre sécurité financière

Résolutions
par Pascal leduc
Plutôt que de vous offrir les
traditionnels voeux des Fêtes,
j’ai pensé vous offrir un cadeau
plus profitable. Voici donc
quelques idées qui vous
aideront à commencer l’année
du bon pied.
1- Je promets de faire ou de
réviser mon testament et de
m’asseoir avec mon conjoint

pour passer en revue le budget
familial, le montant des
assurances
et
nos
investissements.
2- Je promets de constituer un
coussin financier d’un montant
équivalent à trois mois de salaire
pour faire face aux imprévus et
d’adopter une stratégie
d’épargnes systématique.
3- Je promets de prendre

Pascal leduc

connaissance du fond de pension
de mon employeur et de prendre
les mesures nécessaires pour
m’assurer un train de vie
décent au moment de la
retraite.
4- Je promets de contribuer
au REÉR maintenant et non à la
fin de février et de commencer à
cotiser tout de suite pour 2002.
5- Je promets de placer les
allocations familiales dans un
REÉE au nom de mes enfants,
ainsi que toutes les sommes qu’ils
recevront en cadeau.
6- Je promets de réviser mes
investissements pour répondre
à la baisse des taux d’intérêt,
vérifier l’incidence fiscale de
mes placements et de porter une
attention particulière au
fractionnement de revenu pour
alléger mon fardeau fiscal.

STO - Co-voiturage . . .
L’hiver n’est pas tellement loin
- décembre déjà - pas de neige à
date, mais on sait que ça ne
tardera pas. Les grincements de
dents pour ceux qui prennent la
voiture pour se rendre au travail.
Il y a déjà des embouteillages
aux ponts aux heures de pointes:
on sait très bien que la neige ne
fera qu’intensifier le problème.

L’autobus fait demi tour au
Dépanneur Tassé et son
propriétaire, monsieur Denis
Tassé, permet aux usagers de
stationner leur voiture sur le
terrain vacant à proximité du
dépanneur. Cependant, il n’y a
pas d’enlèvement de neige, mais
monsieur Tassé est prêt à négocier
avec la STO pour ce faire.

Par contre, on est chanceux à
Cantley car nous avons des
alternatives. La Société de
Transport de l’Outaouais offre
un service d’autobus aux heures
de pointe le matin et en fin
d’après midi, 5 jours semaine.

De même pour le Dépanneur
307. Madame Judith Richard n’a
aucune
objection
au
stationnement de voitures pour
les utilisateurs du transport en
commun ou pour les personnes
qui font du co-voiturage, mais

elle n’est pas prête à assumer les
frais de déneigement. Elle est
disposée à discuter avec qui
voudrait en faire un stationnemnt
ouvert à l’année.
Le bureau du directeur général
de la Municipalité du Cantley
étudie présentement la situation
avec la complicité de la STO à
savoir si une partie du
stationnement de l’hôtel de ville
pourrait desservir les usagers.
Nous vous ferons part des
développements.

Winter is fast approaching
December already!! No snow
yet, but we know it can’t be far
off. Commuters know it as well.
Morning and afternoon rushhour
delays are unpleasant enough in
the summer months, but add
snow or freezing rain, well . . .

Highway 307, whose owner, Mr.
Denis Tassé allows commuters
to park their vehicles on the
vacant lot adjacent to the store.
Snow is not removed in winter,
however, Mr.Tassé is willing to
negotiate with the STO to do so.

Cantley residents are lucky we do have alternatives. The
Société de Transport de
l’Outaouais (STO) offers a
morning and afternoon rushhour
service, 5 days a week. End of
the line is at Dépanneur Tassé on

Likewise with Mrs. Judith
Richard, the owner of Dépanneur
307, who has no objection to
people who carpool or bus
passengers parking their vehicles
on the vacant lot next to her store.
However, she is not prepared to

assume the costs of snow
removal, but is willing to discuss
the situation with anyone wanting
to have it available in winter.
The office of the Director
General for the Municipality of
Cantley is also discussing with
the STO if service could be
provided for people who would
park their vehicle in the unused
spaces of the municipal parking
lot.
We will keep you informed of
developments.

Un petit centre d’achats à Cantley ?

C’est pour quand ?
Étant donné qu’il semble peu
probable qu’un entrepreneur
chevronné construise à court
terme un centre chez nous, que
pouvons-nous faire pour favoriser
la réalisation d’un tel projet qui
réponde aux besoins de
nombreux Cantléens? Dans la
foulée de la rencontre publique
du 13 novembre visant à
identifier les moyens à prendre
pour se doter des services
prioritaires, quelques participants
ont décidé de se pencher sur cette
question en formant un groupe de
travail. Ce dernier se donne

comme mandat de favoriser la
réalisation d’un petit centre
commercial par le biais d’études
de marché, d’identification de
modèles de fonctionnement
(partenaires associés ou
coopérative) et de recherche de
financement.
Aimeriez-vous collaborer à la
réalisation d’un tel projet?
Pour plus d’information
contacter Guy Lapointe au 8274122 ou Claude Hébert au 8270171

Compte-rendu de la 2e
consultation : le 13
novembre 2001
Aperçu général:
Une soixantaine de personnes
ont répondu à l’invitation qui
avait été envoyée à tous les
citoyens de Cantley. Le comité
conjoint de la Municipalité, de
l’AGAC et du CCU, voulait
poursuivre l’échange amorcé à
la réunion du 23 octobre dernier
où des services communautaires
et commerciaux avaient été
identifiés comme besoins pour
le bien-être de la population
cantléenne.
Il s’agissait maintenant de
répondre à la question : Que
pourrions-nous faire, ensemble,
pour combler ces besoins ?
Des personnes-ressources
présentèrent les résultats du
travail accompli à date dans
divers domaines tel un nouveau
Centre Communautaire (Marie
Durand), une nouvelle école
(Josée Fortin) une garderie
(Anne Renée Simoneau), l’accès
à la rivière (Richard Dompierre),
le transport en commun (Denis
Charron). D’autres personnesressources ont traité soit des
instruments à la portée de la
municipalité pour favoriser notre
développement (plan d’urbanisme par Richard Dompierre
et le comité de développement
économique par Denis Charron).
Hugues Dupuis, directeur
général du Centre Local de
Développement donna un aperçu
des services offerts par le CLD.
Denis Mathieu, directeur général
du CDEC de Gatineau fit part de
son expérience présente dans un
milieu moins favorisé que

Cantley mais dont la prise en
charge par les gens du milieu de
leur propre développement
permet d’espérer des résultats
positifs. Selon Denis Mathieu il
faut donc des promoteurs de
projets et une masse critique de
gens pour participer à ces projets.
Enfin, il faut une bougie
d’allumage , c’est-à-dire un
partage de motivation qui gardera
le projet bien vivant et en
mouvement vers l’avant.
Bilan:
Plusieurs participants ont
décidé de participer activement à
la recherche de moyens pour
réaliser ces divers projets
prioritaires. Ainsi plus de 10
personnes ont signalé leurs
intérêts à faire avancer le projet de
centre communautaire et une
rencontre a eu lieu le 20
novembre à cet effet. D’autres
participants ont donné leur nom
pour faire avancer le dossier de
l’accès à la rivière et d’autres
participants veulent examiner les
solutions aux problèmes de
transport en commun. Le dossier
de l’école nécessite d’être réactivé
mais il faut trouver des chefs de
file. Finalement, quelques
participants ont décidé de
poursuivre l’idée d’un petit centre
d’achat qui pourrait se faire sur
une base collaborative entre
divers intervenants ou sur une
base coopérative.
Pour plus de détails du rapport
visiter le site Web de Cantley :
www.atreide.net/cantley
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ALiMEnTATion ET RESTAuRATion
Judy Richard
dépanneur 307
827-1794
denis Tassé
dépanneur Tassé
827-1021
Steven Eschenhoff
Patisserie La découverte
457-4777
Monique desrochers
Le fin gourmet, Traiteur
827-2778
Yves Paradis
Vieux duluth / deli Chenys
827-8899

ConSTRuCTion, REnoVATion,
EnTRETiEn DE MAiSon,
PRoJET DoMiCiLiAiRE
Pierre Bérubé
Partitions métalliques, drywall
827-4874
Robert Brisson
Aluminium Brisson
827-0031
Benoit Juteau
Les Maisons Juteau Inc.
827-4440
Clovis Parker
Construction Clovis Parker Inc.
827-1668
Pierre Meilleur
Stantec Experts-Conseils Ltée
827-3409
Pierre Richard
Entreprises électriques Cantley
827-4242
Yaroslav dvorsky
Ramoneur Yaro
827-0412
Raymond Monfils
Clôture Raymond Monfils Enr.
827-9995
Serge St-Amour
Quincaillerie Cantley
827-3778
Claude Hébert
domaine du Parc central - Terrains
827-0171
Claude St-Cyr
Plomberie des Collines
777-5238
Raymond Poirier
Raymond Poirier Construction
827-2799
Yvon Belisle
Les rampes en aluminium Secur
827-4999
Marc Plouffe
Toiture Skytek
671-3898
Michel Rock
Rotec portes et fenêtres
772-1709
Marcel Raymond
Les toitures Marcel Raymond
777-8648
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Mario Belrose
Innovations residentiels et Commerciale
827-8766

Gérard Bourgeois
La Ferme des deux Mondes
827-2075

Henri Carré
Toitures H. Construction
827-3051

Geneviève Brown
Club de golf Mont Cascades
459-2980

Jean-Guy Lafontaine
Construction Russ-Guy & Fils
827-3691

Brian et Nancy Bailey
Econiche House in the Gatineau
827-0086

Royal Lavergne
domaine Lavergne
671-6489

Lise Lefebvre
Camping Cantley
827-1056

ExCAVATion, EquiPEMEnTS LouRDS,
PAySAgEMEnT ET
fAuSSE SEPTiquE

Lise Gagné
Le gîte des 2 lions
457-9193

Martin Gratton
Oh! Naturel, Paysagiste
827-4283
Gilles Chartrand
OOPS Pompage Septik
827-1967
Robin Richard
Camionneurs Marcel Richard & Fils
827-1794
Robert dubeau
Excavation Robert dubeau Enr.
827-1044
Camille Blais
Camille Blais & Fils Ltée - Puits
725-7384
denis Thom,
Sable et gravier
457-4500
Bernard Vaillant
B.R.V. Excavation
827-2272
André Gravel
Consultant en installations septiques
827-1113
Gaston Roy
Excavation Gagémi
827-3800
Garry Blackburn
Entreprises G. Blackburn
827-3145
Gaston Bernier
G. Bernier Équipement inc.
684-6139
Scott Blackburn
Paysagiste
827-8075
Serge Éthier
Émondage et Abattage d'arbres Serge Éthier
827-2854
Jerry Gagnon
Les sablières de la Gatineau
457-2626
Luc Piché
démolition et Excavation L. Piché
827-4262
Renald Girard
Excavation Renald Girard
827-4091

LoiSiRS, CuLTuRE ET TouRiSME
daniel Bélair
Fraisière d. C. Bélair & fils
827-0641

Yvon Méthot
Technic Mobile
827-5755
Paul Riel
Egratignures et bosses mobiles
827-5757
Larry Courroux
La Source des équipements 4 saisons
827- 2173

Armand Buisson
Ébénisterie Étoile Bleu
827-0234
denis de Bellefeuille
EOffice-Mart
827-3645
Gaston Lemieux
Groupe Immobilier Avantage
827-1433
Gilles daoust
Les ateliers d’ébénisterie G. daoust
827-5233
Linda Brenholen
Linda’s Hair Studio de Coiffure
827-8932
Pascal Leduc
Services financiers-Pascal Leduc
827-1261
Robert Thomsett
Stuff/Quelque Chose d’Autre
827-2612
René La Salle
Agent immobilier agrée - Royale Lepage
827-1313
Claude Marquis
Génivar Groupe-Conseil
778-2207

Gilles Masson
Capital City Tire
741-1037

denis Nadeau
Agent d’assurances - Allstate
827-0368

Marcel Carrier
Entreposage Carrier Enr.
568-1734

Nicole Bertand
Assurances générales
827-3676

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.
827-2861

Jacques Smagghe
Comptable, CMA
827-3770

Pierre drouin
Centre d’auto Outaouais
827-1008

Joan desloges
Pettswood Kennel Reg’d
827-0564

Christine Young
Christine Towing
827-8208

Robert Lebrun
Exploi Tech J.R.
827-5755

donald Tremblay
École Routiers Pro-Cam du Québec
772-0268
Gaétane Rivet
Salon de coiffure Sainte-Élisabeth
246-4994

Alain Michaud
Clinique de denturologie

SERViCES CoMMunAuTAiRES
827-0060

Luc Faubert et Lina duguay
Enseignes duguay
827-3746

Josée Fortin
L’Écho de Cantley
827-2097

SERViCES PRofESSionELS
Raynald Nadeau
Nadeau, Fournier & Ass. Arpenteur Géomètre
643-4901
Jacques Roy
Solutions Ressources
827-0726
Francine Fields
Studio Lachanelle
827-1131

Michel Charbonneau
Municipalité de Cantley
827-3434

L’association
des gens d’affaire
de Cantley souhaite la
Bienvenue aux
nouveaux membres

Marcel Bonenfant
Agent immobilier agrée
Trans-Action Outaouais 2000 inc
827-3741

A.g.A.C
CBA

Our best w is
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r
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Hector Marsolais
Entreprises Mont-Joël inc
827-0514
Martin gascon
Excavation gascon et le Rocher
827-1501

Jean Guy Rochon
Portes et Moteurs Outaouais
827-1176
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Francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce Francine
827-1790

EnTREPRiSES ET SERViCES
Claire Chénier-Hogan
Transport Chénier Hogan Inc.
776-1312

•

de la part de
tous les
membres de
l’association des gens
d’affaires de Cantley

Pour joindre l’AGAC contactez Claude Hébert , président 827-0171 ou Pascal leduc, directeur 827-1261

Page 24

•

The Echo of Cantley

•

december 2001

Corporation

Page 25

Corporation

• L' Écho de Cantley

•

décembre 2001

Page 26

•

The Echo of Cantley

•

december 2001

BINGO dINdE dE LA PAROISSE STE-ÉLISABETH

ÉdITION 2001
MERCI À TOUS NOS COMMANdITAIRES
Transport Chénier Hogan, Claire Hogan
Quincaillerie Cantley, Serge St-Amour
Denturologue Alain Michaud
Robert Holmes Trucking
Pizza Cantley , Gilles Gauthier
Dépanneur des Érables, Gilles Desjardins
Linda`s Hair Studio, Linda Holden
Métro Limbour, Luc Lavigueur
World of Pumps, Dave Hogan
Cantley Electrique, Pierre Richard
Plomberie des Collines, Claude St-Cyr
Coiffure Ste-Élisabeth, Gaétane Rivet
Garage André Moreau
Assurance Bertrand Nicole
Clôture Raymond Monfils
Raymond Poirier construction
Casse-Croûte Limbour, Luc Chénier
Pétro-Canada - Provigo, Denis Tassé (jambon)
Patricia Baker, anges de Noël en vitrail, stain glass xmas angels
Lise Tremblay, ensemble collier et boucles d’oreilles,
necklace & earring set
Et un gros merci pour le dévouement de Pauline Pilon qui coordonne
depuis plusieurs années cette levée de fonds au profit de notre église.

Assurance Nicole bertrand

Une belle grotte au cimetière
Le cimetière de Ste-Élisabeth
a maintenant une belle grotte pour
abriter Notre-Dame-de-laConfiance. Et c’est au patient
travail de Denis et André

Huguette Curé
Horaire des
MESSES dE NOËL
à Ste-Élisabeth

LUNdI, LE 24
dÉCEMBRE/
MONdAY,
dECEMBER 24
19 h Messe pour les
enfants
7:00 PM Mass for
children

Nice Grotto at St. Elizabeth
Cemetery
a member of the Cemetery
committee.
There it is, and well done.
Many thanks to Denis and André.

21h30 Messe en
français
9:30 PM Mass in French
Minuit Messe en anglais
Midnight Mass in English
PAS dE MESSE LE 25
NO MASS ON THE 25TH

Huguette Curé

La famille Tassé, Lucille (gérante) et
tout son personnel vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes.
The Tassé family, the manager Lucille
and her staff, wish you very Happy
Holidays.
Attention !
Du nouveau en 2002
Nous agrandissons pour
mieux vous servir

Essence d’hiver
Tarte et pain chaud sur
commande
Hot Bread and Pies on
order.

Grand choix
de bière froide
et vin
Large variety
of beer and wine.

ouvert
le 25 décembre
et le 1er janvier
open:
December 25
and January 1st

Voilà! C’est fait, et bien fait.
Grand merci à Denis et André.

CHRISTMAS MASSES
schedule at St. Elizabeth

St. Elizabeth cemetery now has
a nice grotto to cover Our Lady of
Hope, due to the patient work of
Denis and André Prud’homme.
The project was cherished by
Françoise D’Aoust when she was

890, Mtée de la Source

Prud’homme que nous la devons.
C’était un projet cher à
Françoise D’aoust alors qu’elle
faisait partie du Comité du
cimetière.

Tirage d’un bas de Noël
Christmas Stocking Draw
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Petites Annonces / Want ads
GARdERIE

POUR ANNONCER

BABY SITTING

CouTuRE
Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 996-7158 (jour) ou
827-4540 (soir).

CLASSIFIEdS/dETAILS

gARDERiE
Garderie en milieu familial
reconnue à 5 $ par jour. 18 mois à 5
ans. 2 places disponibles. Francine
827-5764.

JouETS ÉDuCATifS JoCuS
Achats par catalogue et /ou
présentation à votre domicile. Marie
Josée 827-4753.

BABy SiTTing
day car for children at 5$ per day. 18
months to 5 years old. Two places
available. Francine 827-5764

JoCuS EDuCATiVE ToyS
Sales from catalog and/or home
presentator. Marie Josée 827-4753

gARDERiE
Garderais enfants de 2 à 5 ans à partir
de 3 janvier 2002. Endroit paisible et
sécuritaire du lundi au vendredi.
Gardienne avec expérience. Contactez
Stéphanie au 827-1194

CoMPTABLE
Tenue de livres et rapports d’impôt
Lizette Pépin, comptable 827-9990
(soirs).
ACCounTAnT
Bookeeping and Income liling
Lizette Pépin, Accountant 827-9990
(evenings).
BoiS DE CHAuffAgE
doone gratuitement du bois de
chauffage 827-4555 de 17 à 18 h.
PERDu
Perdu une femelle Golden Retreiver
Rousse de 2 ans. Répond au nom de
Cloé. Perdu le 27 novembre 2001 près
de la Quincaillerie sur la 307. 8272669 ou 760-1500.
JoCuS
Vous aimeriez recevoir un catalogue
de jouets et jeux éducatifs exclusifs à
Jocus et savoir comment recevoir des
jouets gratuit? Contactez-moi, je suis
conseillère JOCUS. France 827-2623.
CHAT PERDu
Gros chat gris fer et blanc, perdu près
de la Baraque. Recompense si trouvé
827-1740.
PERDu

Avons perdu un gros chat noir (castré)
et une petite chatte tigrée noire et
beige, tous deux à poils longs.
Récompense, 827-4215

BABySiTTER

Looking for babysitter, daycare to look
after mu 10 _ month baby boy.
Cantley prefer ch Vigneault or Montée
Paiement area or close to. Bil. NS ref.
req. Exp. Call Cindy at 671-7064

A VENdRE
FOR SALE
À VEnDRE
Ensemble de salle à dîner-chêne
blanchi-4 chaises, 1 table+2 rallonges
650$ 827-0018.
foR SALE
dining set - white oak-4 chairs, 1 table
+ 2 extensions $650. 827-0078.
JEux uSAgÉ/uSED ToyS
Train Brio Train
table de jeux Fisher Price/Game table
Cassettes vidéo Walt disney Fr/Eng.
827-4519. Bon Prix/Good Price $6

OFFRES d’EMPLOI
SITUATIONS VACANT
EMPLoi
recherche conducteur d’autobus
scolaire. Orléans (Ontarion), 15hrs
semaine (possible de plus). Lundi au
vendredi. 260 $/sem. Autobus
Charron 294-4040.

Vague d’introduction par
infraction dans la
municipalité de La Pêche
Les enquêteurs du Service de la
sécurité publique de la MRC des
Collines ont élucidé plusieurs
vols qui ont eu lieu dans les
résidences privées da la
municipalité de La Pêche.

L’homme a comparu au Palais
de Justice de Hull tandis que la
femme fut libérée avec une
promesse de comparaître, étant
enceinte de quelques mois.

Il y eut 85 vols de ce genre sur
le territoire depuis le début de
l’année.

Toutefois,
l’enquête
proprement dite se poursuit afin
de retracer le plus possible les
objets volés lors des perpétrations.

Un couple fut arrêté en rapport
avec une vingtaine de ces vols.

Pour plus de renseignements,
composez le 819-459-2422

PRix
- PERSONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant
les espaces
- COMMERCIAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant
les espaces
date de tombée:
16 janvier
*****
PRiCE
- PERSONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCIAL $2 per line or 30 characters including
spaces
Deadline: January 16
*****
Envoyez votre annonce
Send your ad to
188, Montée de la Source,
B. 1, Comp.9, Cantley, Qc,
J8V 3J2
information: 827-2097
***
Toutes les petites
annonces doivent être payées
avant la parution.
***
All classified ads must
be paid before publication.

CÉLÉBREZ-VOUS
ANNIVERSAIRE ?

•

décembre 2001

Anniversaire / Anniversary

SUJETS dIVERS
MISCELLANEOUS

EnSEMBLE-CADEAu DES fêTES
Valeur de plus de 55$. Pour savoir
comment obtenir ce magnifique
ensemble cadeau tout à fait
gratuitement! Contacter Francine au
827-3064.

• L' Écho de Cantley

UN

SI
VOUS
AVEZ
UN
ANNIVERSAIRE À FÊTER
dURANT LE MOIS À VENIR,
QUE
CE
SOIT
UN
ANNIVERSAIRE dE MARIAGE
OU dE NAISSANCE, OU SI VOUS
ÊTES GAGNANT d’UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR
EXEMPLE, L’ÉCHO SE FERA UN
PLAISIR dE PASSER UN
MESSAGE dE FÉLICITATIONS
dANS
LE
JOURNAL
GRATUITEMENT.
ARE YOU CELEBRATING AN
ANNIVERSARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY
TO CELEBRATE dURING THE
COMING MONTH, A BIRTHdAY
OR WEddING ANNIVERSARY
OR PERHAPS THE WINNING OF
A SPORTS EVENT, THE ECHO
WOULd BE HAPPY TO OFFER
CONGRATULATIONS IN THE
PAPER FREE OF CHARGE.

Merrick Avery James Copping
Happy 5th Birthday pussycat
We are wishing you all the best on your special day, the 8th
of January 2002
May you always bring joy into our lives, and forever
torment the cat !
Love Momma ,Poppa and Fawn(meow)
Bonne fête à ma chum «From down the Road». Bien
qu’on ait déjà fêté ta fête, je voudrais te resouhaiter un
très joyeux anniversaire pour tes 40 ans.
Oups! Pouvais-je le dire? De Gabie avec toute mon
affection.
Happy Birthday to Sharon Felix (McGlashan) who will be
30 on December 13th. Love Kenneth, Karolane and
Christopher.
Happy Birthday to my Godfather, Stephen Felix, who
will be 26 on December 14th. Love Karolane.
Mon cher Léo, c’est à ton tour de te laisser parler d’amitié.
Nous aimerions te souhaiter de passer une très belle journée
pour tes __? le 10 décembre. Affectueusement, Gabie et
Robert.
Marie-Gabrielle Bélanger, quelle est la journée la plus
importante en décembre? Le 7 ou le 10? Sans importance
parce que je te souhaite de passer une très belle journée
d’anniversaire le 7 décembre.
Avec affection, Gabie.
Un souhait de bonne fête à notre mère Victoria
Prud’homme qui aura 93 ans le 21 décembre prochain. De
tes enfants.
Joyeux anniversaire à Danielle St-Jean, collaboratrice
très appréciée du journal. Bonne chance dans tout tes
projets pour la nouvelle année qui s’amorce.
De l’équipe de l’Écho .
Bonne fête à Marc St-Laurent le 21 décembre prochain. En
passant un gros merci pour ta contribution au journal. De
l’équipe de l’Écho.

BREAK ANd ENTERS IN
THE MUNICIPALITY OF LA
PÊCHE
Investigators of the Public
Security Service of the MRC des
Colines have solved several break
and enters which occurred in
private residences within the
Municipality of La Pêche.
Since the beginning of the year,
approximately 85 B&Es were
reported on the territory.
On November 14, officers
proceeded to the arrest of two
individuals which would be
charged for 20 of those B&E’s.
The male individual appeared in
Hull Provincial Court. The

female was released on a promise
to appear due to her present
medical condition (pregnant),
The investigation is continuing
in an effort to retrieve the stolen
goods resulting from these B&Es.
For further information, call
819-459-2422
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agent immobilier affilié

Pag.779-6955
TRANS-ACTION OUTAOUAIS
INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

Je vous offre une
évaluation
gratuite de la valeur
marchande de votre
propriété.

Vidéo de la
Venez nous voir au
267, Montéé dé la Sourcé,
cantléy

(voisin de la Quincaillerie cantley et de Pizza cantley)

Merry Christmas & a
Happy New Year for 2002

A C T I O N

Une grande variété de films français et anglais
A wide selection of English & French films

Joyeux noël ainsi qu’une
Bonne et heureuse Année
******
A Merry Christmas &
A Happy new year!
HEURES d’OUVERTURE :
Lundi au samedi de
7h30 à 20h00
dimanche de
9h30 à 20h00
S U S P E N S E

BUSINESS HOURS :
Monday to Saturday
7:30 a.m. to 8 p.m.
Sunday
9:30 a.m. to 8 p.m.
H O R R E U R

SCI-FICTION

The Management & staff of
Cantley Hardware PRO
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
would like to wish you a

C O M E d I E

Joyeux Noël et
une Bonne Année 2002

8 2 7 - 6 6 8 8
dRAME

La direction et le personnel de la
Quincaillerie Cantley PRO
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
désirent vous souhaiter un

